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RELANCE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 
 
Bonjour à tous, 
 
Comme vous le savez déjà le gouvernement du Québec est en train de mettre en place un plan de 
déconfinement. À ce jour, outre que les secteurs de la construction, commerces de détail et les 
manufactures, nous n’avons pas reçu de dates pour la réouverture des bibliothèques.  
 
Nous avons tous hâte à l’éventuelle annonce de la réouverture des bibliothèques publiques par le 
gouvernement du Québec. Le Réseau BIBLIO de l'Outaouais désire soutenir les municipalités et les 
bibliothèques dans leur offre de service.  
 
Un comité sectoriel Livre a été mis sur pied par Mme Nathalie Roy, ministre de la Culture et des 
Communications. C’est par l’entremise de ce comité que nous pourrons recevoir des 
recommandations de la Santé publique du Québec concernant la réouverture de vos bibliothèques. 
 
En attendant d’avoir le mot d’ordre du gouvernement, soyez assurés que nous travaillons de concert 
avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec pour fournir aux municipalités et 
aux bibliothèques, dès que cela sera possible, les informations et les consignes sanitaires nécessaires 
pour assurer la sécurité de tous lors de la réouverture des bibliothèques. 
 
Nous prévoyons qu’un retour graduel de service sera nécessaire et elle se fera par phases. Au moment 
où le gouvernement annoncera la réouverture des bibliothèques, il est recommandé de procéder 
étape par étape en débutant avec un service nécessitant peu ou pas de contact et en gérant les lieux 
de façon sécuritaire tout en tenant compte de la distanciation physique et des normes de nettoyage 
strictes.  
 
À cet effet, dans un premier temps, nous contacterons la semaine prochaine toutes les responsables 
des bibliothèques pour connaître leurs questionnements et leurs besoins advenant une réouverture 
prochaine de leurs bibliothèques. Ceci fait, nous demanderons aux municipalités leurs projets en ce 
sens et nous pourrions voir avec elles le matériel et les outils de sécurisation qu'auront besoin les 
bibliothèques pour rendre possible l'accès aux locaux. 
 
Pour l’instant, les ressources numériques du Réseau BIBLIO de l’Outaouais sont très prisées par le 
grand public depuis la fermeture des lieux le 16 mars dernier, et nous continuons de les bonifier et de 
les promouvoir.  
 
Pour le moment, nous devons tous patienter encore un peu pour protéger la santé de tous les 
Québécoises et Québécois.  Par contre, comme le dit notre premier ministre : « les beaux jours s’en 
viennent ».  
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