
Sommaire exécutif 

Le rapport annuel 2011-2012 s’inscrit à la fois dans la continuité des objectifs poursuivis l’an passé et 

propose quelques projets d’avenir. 

Dans la ligne de la continuité, mentionnons quelques projets marquants réalisés cette année : 

Touchant les trois services. 

• Le dépôt d’une proposition d’intégrer le Musée acadien, le Centre d’études acadiennes Anselme-

Chiasson et la Bibliothèque Champlain en une seule unité administrative et d’en confier la 

gestion au Bibliothécaire en chef. 

• L’achat du logiciel de gestion d’archives Ultima. 

• La participation à l’étude de M. Yvon Thériault intitulée Les études acadiennes à l’Université de 

Moncton. 

Touchant la Bibliothèque Champlain. 

• L’ouverture officielle du Carrefour de l’apprentissage. 

• L’implantation et la mise en service des outils de découverte Summon et WorldCat. 

• La planification de la mise en service du Centre de données de recherche de Statistique Canada. 

• L’élargissement du programme « Bibliothécaire nomade » à d’autres facultés. 

• La préparation d’une proposition à soumettre à la direction du CCNB (francophone) visant à permettre aux 

bibliothèques  de joindre le réseau des bibliothèques de l’université. 

• La décision d’opter pour la technologie « Dans les nuages / In the clouds » comme support au 

logiciel de gestion de bibliothèque, dans le but d’améliorer la gestion des bibliothèques. 

• L’intégration de la bibliothèque du CCNB (Edmundston) au réseau des bibliothèques de 

l’Université de Moncton.   

Touchant le Centre d’études Anselme-Chiasson. 

• L’amorce de discussions autour du projet de la Médiathèque acadienne, avec les principaux 

intervenants du monde du cinéma en Acadie. 

• L’évaluation de notre capacité d’entreposage des archives. 

• La préparation de la 2
e
 édition du Dictionnaire généalogique acadien en vue d’une publication en 

2013. 

Touchant le Musée acadien. 

• La poursuite des travaux en vue de la publication du catalogue de l’exposition Architecture 

acadienne. 

• La planification de deux activités pour souligner le 50
e
 anniversaire de fondation de l’Université, 

soit une exposition portant sur la forteresse de Louisbourg et une conférence sur le peintre Louis 

de Boulogne. 

• La fin des travaux de réaménagement de l’aire d’entreposage des collections. 



Dans le sommaire de l’an passé, j’écrivais ceci « En effet, le futur commence à se dessiner et nous en 

posons déjà quelques jalons.. » et les quelques lignes précédentes en témoignent. Maintenant voyons la 

suite de ce futur en proposant quelques projets déjà exposés dans le document « La Bibliothèque 

Champlain : un regard vers l’avenir » publié en janvier 2012. 

• Un réseau de bibliothèques élargi à la grandeur de la Province. 

Les grandes lignes de ce projet sont déjà établies, maintenant il faut passer à la deuxième étape 

cette de la présentation à tous les partenaires du projet de Réseau francophone des 

bibliothèques de l’enseignement postsecondaire et de la santé. 

• Un logiciel de gestion des bibliothèques « dans les nuages » 

Un cahier des charges précisant les besoins du réseau est actuellement en préparation pour être 

soumis aux fournisseurs de services afin recevoir des propositions. Après analyse des 

propositions, un choix sera fait et la planification de l’implantation du logiciel débutera. 

• La création d’une unité administrative regroupant la Bibliothèque Champlain, le Centre d’études 

acadiennes Anselme-Chiasson et le Musée acadien de l’Université de Moncton. 

Les principales raisons expliquant ce projet sont la convergence des ressources de chaque service 

et la coordination des actions et des efforts de chacun. 

• Le patrimoine acadien sur le Web. 

Disposant maintenant d’un outil de gestion et de diffusion de nos collections, moderne et 

performant, il sera possible de récupérer les données archivistiques et muséales déjà présentes 

dans plusieurs répertoires et sous différents systèmes   et de les faire connaître via le Web. 

• Remise en service du Centre de données de recherche. 

Après avoir rencontré les exigences de Statistique Canada, il sera possible de rendre accessible le 

Centre aux chercheurs de l’Université, à raison de 10 heures/semaines dès la session d’automne. 

Dans ce contexte de changement ou le partage et la collaboration sont des partenaires essentiels, le défi 

majeur à relever est certainement d’introduire les changements de façon ordonnée, efficace et sans trop 

de heurts pour les usagers, le personnel et les membres du réseau des bibliothèques.  

Le défi sera former les usagers, de diffuser l’information et de créer des modèles de services efficaces et 

pertinents. 

Et le but final est la réalisation  de la mission de la Bibliothèque Champlain soit d’offrir aux membres de 

la communauté universitaire et à la communauté externe un accès efficace et convivial à l’information et 

à la documentation, sous toutes ses formes.    


