
RAPPORT
ANNUEL

 

2021-2022

BIBLIOTHÈQUE



Mission

PROFIL DE LA
BIBLIOTHÈQUE

Satisfaire les besoins d'étude, de recherche et de culture générale
de nos usagers.  Donner accès à des collections de documents
physiques et électroniques de grande qualité.  

Soutenir l'enseignement collégial et universitaire ainsi que la
recherche et les chercheurs.  Promouvoir la lecture et l'intégrité
intellectuelle.  Contribuer à rendre les usagers autonomes dans
leurs recherches.  Encourager la circulation libre des idées et des
informations en faisant la promotion du libre accès.

Donner accès aux nouvelles technologies gratuitement.  Développer
les compétences informationnelles et numériques des usagers ainsi
que la littératie numérique et réduire la fracture numérique.  Faire
la promotion de l'innovation, de la créativité et de l'entrepreneuriat.

Donner accès à des lieux favorisant la collaboration, les échanges
et les rencontres ainsi qu'à des espaces et des installations
permettant l’acquisition de compétences numériques.

Source : https://bib.uqat.ca/mission (site web de la bibliothèque Cégep-UQAT) 



4 mai
Implantation du

Prêt réseau entre
les 18 Universités

québécoises!

28 juin
 Implantation de
Tipasa, nouveau

logiciel pour le PEB

Achat de nouveaux
sacs réutilisables

pour le prêt réseau 
 par souci

environnemental 
 

Achat de nouveaux
équipements pour

le studio numérique

E-sport 
12 ordinateurs de
sport électronique

(e-sport) sont
installés dans le

laboratoire
informatique

Nouvelles sections
jeunesse et BD
aménagées à la

bibliothèque
 avec des nouveaux

présentoirs
 

Nouveautés
En un coup d'œil

2022



Aménagement
de la section DVD
à l'automne avec

de nouveaux
présentoirs

Bornes d'auto
prêts bientôt
installées à

Rouyn-Noranda,
Didacthèque et
Mont-Laurier 

Nouveau site Web
amélioré  (page Web

pour les étudiants
autochtones, Guide

méthodologique
incluant L'outil de

citations)

La bibliothèque du

campus de Rouyn-

Noranda fut ouverte tout

l'été!

En un coup d'œil

2022
Nouveautés

Dès l'automne 2022,

2 techniciens

informatique

disponibles pour

répondre aux

besoins des usagers

Cégep-UQAT



ACQUISITIONS 
DE DOCUMENTS

 
Nombre de documents

catalogués
Juin 2021 à juillet 2022

 
TOTAL
7481

Statistiques des 
acquisitions
par campus

Statistiques de
catalogage

UQAT
 

Rouyn-Noranda : 4143
Didacthèque : 744

Val d'Or : 201
Mont-Laurier: 49

 
TOTAL 
5137

 

CÉGEP
 

     Rouyn-Noranda (Livres) : 1767
Rouyn-Noranda (DVD) :417

Val d'Or : 360
Amos : 247

 
TOTAL 
2791

 



Aide en ligne
 aide.bibliotheque@uqat.ca

Des présentoirs
thématiques

chaque mois sur
divers sujets 

Plusieurs
formations

documentaires
offertes sur
rendez-vous

En chiffre, c'est au-
delà de 200 000

documents
audiovisuels,

périodiques, ouvrages
de référence

Station de réalité
virtuelle et

Studio
numérique

disponibles sur
rendez-vous

BIBLIOTHÈQUE 
EN BREF

Des services offerts à
distance : aide à

l’usager, aide
informatique, prêt

postal de documents

mailto:aide.bibliotheque@uqat.ca


CIRCULATION DES
DOCUMENTS

Tous types de documents

ROUYN-NORANDA
 

Prêts : 9581
Retours : 9709

Renouvellements : 4076 
Consultations sur place : 1642

 
TOTAL : 25 008

VAL D'OR
 

Prêts : 1593
Retours : 1567

Renouvellements : 132
 
 

TOTAL : 3292
 

AMOS
 

Prêts : 1063
Retours : 1034

Renouvellements : 401
Consultations sur place : 37

 
TOTAL : 2535

 

TOTAL ANNUEL :
33 059



CIRCULATION DES
DOCUMENTS
Tous types de documents

DIDACTHÈQUE
 

Prêts : 588
Retours : 556

Renouvellements : 237
Consultations sur place : 93

 
TOTAL : 1474

 

MONT-LAURIER
 

Prêts : 334
Retours : 225

Renouvellements : 49
 

TOTAL : 608
 

UQAT
CENTRE DE MONTRÉAL

 
Prêts : 78

Retours : 64
 
 

TOTAL : 142
 



PRÊTS ENTRE
BIBLIOTHÈQUES

Statistiques 
du PEB

Juin 2021-juillet 2022
 

1993
  documents empruntés par nos

étudiants
2087

 demandes de prêts envoyées dans
d'autres institutions

 
Moyenne mensuelle 

133 emprunts
173 prêts 

 

 
Augmentation des
demandes  de PEB 
 par nos étudiants
et celles à envoyer

dans d'autres
institutions

Le prêt entre bibliothèques
(PEB) est un service gratuit
permettant aux membres
actifs des communautés
universitaire et collégiale
d’emprunter des documents
physiques et électroniques.

Prêts entre bibliothèque
 en bref



          Juin 2021-juillet 2022
 

Rouyn-Noranda : 64828 
Val-d'Or : 15664

Amos : 11470
Didacthèque : 2416

 

Avec la reprise des cours en
présentiel, les entrées ont
doublé par rapport à l'an

dernier.

ENTRÉES & PRÊTS
POSTAUX

Statistiques 
Entrées par campus

Statistiques
Prêt postal

Juin 2021 à juillet 2022
1597 

prêts postaux
Moyenne mensuelle

133 envois
 

Augmentation
 du service de prêt postal par

rapport à l'an dernier 
1208 en 2020/2021 

par rapport à 
1597 en 2021/2022

 



ESPACE
CHERCHEURS

Espace chercheurs 
en bref

Statistiques
Libre accès-Depositum

L’Espace chercheurs est un espace
créé pour répondre aux besoins
d’informations des membres de la
communauté universitaire faisant
de la recherche, principalement les
cycles supérieurs. Des mises à jour
ont été effectuées dans les pages
Éditeurs prédateurs, Libre accès et
Trucs de recherche de l'Espace
chercheurs.

Publication de 64 documents
Thèses et mémoires : 42

Articles : 6
Essais : 10
Autres : 6

 
Depositum contient 

1225 publications au total
 



  

   

   

   

   

   

   

   

BASES DE DONNÉES

Bases de données
 en bref

La bibliothèque donne accès à 
plus de 150 bases de données 
pour répondre aux différents 
besoins de recherche de ses
usagers.

TOP 5
Bases de données les plus consultées

  Classement              Base de données               Nombre de visite         
1                        Encyclopédie Universalis             1960
2                        Criterion sur demande                 1837
3                        Erudit                                             1558
4                        Eureka                                            1156
5                        CAIRN                                           1041

Web of Science
Taylor&Francis Online

Nouvelles bases de
données scientifiques

 



UQAT
 

107
 formations

CEGEP
 

74
 formations

TOTAL
 

186 formations
 

2406 participants

Présentation des ressources
 physiques et/ou numériques

 
Logiciel de gestion bibliographique

(EndNote/Zotero)
 

Recherche documentaire
 de base et avancée

AUTRE
(usagers
externes,

membres de la
communauté)

5
formations

FORMATIONS
Nombres de formations offertes

Formations les plus populaires
 



STATION DE
RÉALITÉ

VIRTUELLE

Statistiques 
Réalité virtuelle

 
Expériences 

de réalité virtuelle
 

235
 

 
 

août 2021-août 2022
 
 Nombre de visites 
 

151

 

https://bib.uqat.ca/rv
https://bib.uqat.ca/rv
https://bib.uqat.ca/rv
https://bib.uqat.ca/rv


STUDIO
NUMÉRIQUE

Statistiques 
studio numérique

Le studio numérique a fait
l'acquisitions de nouveaux

équipements.
 

Des formations et des ateliers sont
offerts pour l'impression textile et
sur objets  (chandails, macarons,

sacs, casquettes, etc.) et sur
l'impression 3D.

 
 

9 formations  3D 
30 participants

 
6 formations sur l'impression textile

 24 participants
 

1 atelier d'initiation à la captation
 de vidéo 360

10 participants

 



 
Cégep : 2292
UQAT : 1230

Usager externe : 21
Retraité : 7
Diplômé : 3

Autre : 6

 
Aide à la recherche : 1491

Technique : 1951
Informations générales : 109

AIDE À L'USAGER
Nombre total de
demandes d'aide

 entre le 4 août 2021 et
le 4 août 2022 : 

3551

Types de questions

Catégories d'usagers

Façons d'offrir le service
Le total des
demandes de
service sur
place a doublé
par rapport à
l'an dernier

Courriel/MIO : 21%
Sur place : 68%
Téléphone : 5%

Vidéoconférence, partage d'écran : 3%
Clavardage : 1%



DÉFIS DE
L'AVENIR

 
 PROCHAINES

ANNÉES

Depuis le retour en présentiel, nous
constatons un plus grand nombre
d'entrées dans les bibliothèques
avec une présence marquée de

services offerts sur place en
comparaison avec l'année dernière. 

 

- Continuer à faire connaitre et développer nos services malgré la
petite taille de l'équipe de la bibliothèque. 

- Rejoindre davantage les programmes pour assurer une bonne
sensibilisation aux compétences informationnelles, notamment
par notre offre de formations documentaires.  

-Rejoindre une plus grande clientèle, par le biais du studio
numérique et de la station de réalité virtuelle,  pour permettre
l'appropriation des nouvelles technologies et le développement
des compétences numériques.  

- Être à l'avant des besoins documentaires et de recherche des
usagers en augmentant, entre autres, notre offre de documents
électroniques et multisupports. 

- Continuer de proposer des espaces innovants en anticipant les
besoins de la clientèle : espaces de travail, de création,
d'échanges et de partage. 


