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Une collaboration soutenue entre les bibliothèques de l'Abitibi-Témiscamingue
et du Nord-du-Québec pendant cette période de crise.
(Rouyn-Noranda, le 16 avril 2020) - Depuis 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 4 bibliothèques autonomes qui desservent individuellement les
populations d'Amos, Val-D'Or, La Sarre et Rouyn-Noranda.
D'autre part, le Réseau BIBLIO offre des services dans 70 municipalités et quartiers comptant moins de 5 000
habitants, du Témiscamingue au Nunavik.

Des services en ligne et un accès facile
Le Réseau BIBLIO ATNQ offre la possibilité pour le public de la région de s'abonner en ligne à partir du site
www.mabiblio.quebec . Ainsi fait, l'usager a alors accès à toutes nos ressources numériques comme les livres
numériques en français et en anglais, à plus de 5 400 revues en plusieurs langues et à des ressources pour les
jeunes.

Des aides en direct
Une équipe du personnel 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 ou de se faire diriger vers un service d'une autre bibliothèque dans la région? Vous
pouvez communiquer par courriel à info@reseaubiblioatnq.qc.ca ou encore via notre site Facebook Réseau
BIBLIO Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec Réseau et quelqu'un vous aidera rapidement.
Afin d’offrir une autre forme de soutien à distance, le Réseau BIBLIO ATNQ déploie également des capsules
d’aide sur Facebook et sur Youtube. Jusqu’à maintenant, deux capsules ont été publiées : une concernant la
manière de s’abonner en ligne et une à propos de la ressource BIBLIMAGS. D’autres suivront afin d’outiller les
usagers à l’utilisation des diverses ressources en ligne.

Des mesures spéciales pendant la crise
Le Réseau BIBLIO ATNQ a mis sur pied des mesures exceptionnelles afin de permettre au public de l'ensemble
du territoire d'avoir accès à la lecture via des ressources numériques. Ainsi, de façon exceptionnelle, et pour la
durée de la période de confinement, les habitants de la ville de La Sarre et des environs ainsi que d'autres
endroits dans la région ont accès à toutes nos ressources numériques. Ces personnes n'ont qu'à s'inscrire sur
le site Web www.mabiblio.quebec, s'abonner en ligne en choisissant la bibliothèque *Invité, retenir leur
numéro d'abonné temporaire et passer à l’onglet TROUVER LIVRE OU REVUE pour demander la ressource
désirée. À noter que cette mesure prendra fin suite à la réouverture physique des bibliothèques de la région.

Quelques chiffres intéressants pour le dernier mois
La page Facebook du Réseau BIBLIO Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec a doublé son nombre d'abonnés
passant de 646 à plus de 1200 personnes qui suivent quotidiennement ses publications. De même, au 14 avril
dernier, nous avions plus de 490 nouveaux abonnés pour nos ressources numériques en moins d'un mois.
« 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. Il faut dire que les développements des dernières années
et notamment celui au Nunavik nous a permis d'élargir nos offres de service et de produits dans différentes
langues. Nous sommes fiers, dans le contexte actuel, d'être un joueur important dans le soutien des services
au public », de déclarer le président du Réseau BIBLIO de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec,
monsieur Richard Dessureault.

Annulation et report de l'AGA
« Lors d'une rencontre exceptionnelle à distance, le 15 avril, le CA du Réseau BIBLIO ATNQ a décidé à
l’unanimité d'annuler l'assemblée générale annuelle du Réseau BIBLIO qui devait avoir lieu le 23 mai prochain
à Val-d'Or. La prochaine assemblée générale aura donc lieu en mai 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 monsieur Dessureault.
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Angliers | Arntfield | Aupaluk | Authier | Barraute | Béarn | Beaucanton | Beaudry | Belcourt | Bellecombe | Belleterre
Berry | Cadillac | Cléricy | Clerval | Cloutier | Colombourg | Destor | Duparquet | Dupuy | Fabre | Fugèreville | Guérin
Guyenne | Kitcisakik | Kuujjaq | La Corne | La Motte | La Reine | Laforce | La Morandière | Landrienne | Latulipe
Laverlochère | Lebel-sur-Quévillon | Lorrainville | Macamic | Malartic | Manneville | Matagami | Moffet | Montbeillard
Mont-Brun | Municipalité du Canton Clermont | Nédélec | Normétal | Notre-Dame-du-Nord | Oujé-Bougoumou
Palmarolle | Poularies | Preissac-des-Rapides | Preissac Sud | Puvirnituq | Rémigny | Rivière-Héva | Rochebaucourt |
Rollet | Salluit | Senneterre | St-Bruno-de-Guigues | St-Dominique-du-Rosaire | St-Eugène | Ste-Germaine-Boulé | SteGertrude | Ste-Hélène-de-Mancebourg | Taschereau | Timiskaming | Val-Paradis | Val-St-Gilles | Villebois | Ville-Marie
Winneway

