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Une collaboration soutenue des bibliothèques du Réseau BIBLIO de l'Outaouais
pendant cette période de crise.
(Gatineau, le 21 avril 2020) - Depuis plus d’un mois, les locaux des bibliothèques publiques de la région sont
fermés, mais l'accès aux ressources numériques est accessible partout.
Rappelons que dans la région on dénombre trois bibliothèques autonomes qui desservent individuellement les
populations de Chelsea, Cantley et Gatineau.
D'autre part, le Réseau BIBLIO de l’Outaouais offre des services dans 52 municipalités membres de la région.

Des services en ligne et un accès facile

Le Réseau BIBLIO de l’Outaouais offre la possibilité pour le public de la région de s'abonner en ligne à partir du
site www.reseaubibliooutaouais.qc.ca. Ainsi fait, l'usager a alors accès à toutes nos ressources numériques
dont plus de 10 000 livres numériques en français et en anglais, à plus de 5 400 revues en plusieurs langues, à
800 formations en ligne en français, à des ressources numériques en généalogie et à la ressource en ligne
Protégez-vous.
Un nouveau microsite pour les heures du conte en ligne (www.heureduconte.ca) a été lancé à la fin mars pour
répondre aux enjeux de la crise actuelle et divertir les familles. Le site propose un inventaire des heures du conte
disponibles pour écoute en différé, un calendrier d’heures du conte en direct ainsi que des balados et livres audio
pour enfants.

Des aides en direct

L’équipe du Réseau BIBLIO en télétravail reste à l'affût des besoins des usagers en tout temps. Vous avez des
problèmes de branchement, des questions concernant les services offerts, des besoins de dépannage en
ligne? Vous pouvez communiquer par courriel à biblio@crsbpo.qc.ca ou en complétant une demande en ligne
via notre formulaire www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/soutien-aux-ressources-numeriques/demande-desoutien-aux-ressources-numeriques
ou
encore
via
notre
site
Facebook
au
www.facebook.com/ReseauBiblioOutaouais/ et quelqu'un vous aidera rapidement.

Quelques chiffres intéressants pour le dernier mois

Depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus, le service numérique connait une popularité inédite. En
effet, on a enregistré une augmentation de 111 % du nombre de prêts numériques effectués sur notre
plateforme et une augmentation de plus de 60 % de l’utilisation des autres ressources numériques offertes par
le réseau (revues, bases de données). Autre donnée fort intéressante du 16 mars au 21 avril 2020, plus de 606
citoyens ont fait appel au service d’abonnement en ligne géré par le Réseau BIBLIO pour l’utilisation des services
numériques offerts par le réseau et ses membres, soit 29 % de plus que toutes les demandes reçues en 2019.

La page Facebook du Réseau BIBLIO de l’Outaouais (www.facebook.com/ReseauBiblioOutaouais/) a
également augmenté de 15 % son nombre d'abonnés suivant quotidiennement ses publications.
« Ce sont tous des services qui plaisent à la clientèle et c'est surtout un besoin évident et incontournable pour
toutes les populations de notre immense territoire. Nous sommes fiers, dans le contexte actuel, d'être un joueur
important dans le soutien des services au public », de déclarer la présidente du Réseau BIBLIO de l'Outaouais,
madame Dorothy St-Marseille.

Annulation et report de l'AGA

« Lors d'une rencontre exceptionnelle à distance, le 20 avril, le conseil d’administration du Réseau BIBLIO de
l’Outaouais a décidé à l’unanimité d'annuler l'assemblée générale annuelle du Réseau qui devait avoir lieu le
6 juin prochain à Gatineau. La prochaine assemblée générale aura donc lieu en juin 2021. La date officielle sera
communiquée au printemps 2021. À ce moment, tel que le prescrit la Loi, les états financiers du 31 mars 2020
et ceux du 31 mars 2021 seront présentés. Il y aura également des élections pour nommer les nouveaux
administrateurs pour les postes dont les mandats seront expirés », de conclure madame St-Marseille.
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