
 

 

                                   Communiqué – pour diffusion immédiate 
 
 

Les bibliothèques municipales de la MRC de Papineau, bien plus que des livres! 
 

Papineauville, le 6 février 2020 – Sur le vaste territoire de la MRC de Papineau, seize 

bibliothèques publiques offrent un service de proximité aux citoyens. Ce sont les vingt 

municipalités membres du Réseau BIBLIO de l’Outaouais qui soutiennent ces 

bibliothèques.  « Une bibliothèque, c’est un lieu d’information, de connaissance, de 

culture sous toutes ses formes, et de loisirs », affirme madame Sylvie Thibault, directrice 

générale du Réseau BIBLIO de l’Outaouais. Pour preuve, voici un échantillon des activités 

et services offerts par des bibliothèques municipales : clubs de lecture ; ateliers 

d’horticulture ; ateliers de réalité virtuelle et de création numérique ; heure du conte et 

animation pour le jeune public ; prêt d’instruments de musique et de livres pour 

apprendre à en jouer ; conférences et causeries en présence d’auteurs ; expositions 

artistiques et thématiques et concours divers.  

 

Les responsables des bibliothèques et les bénévoles qui les appuient font preuve de 

beaucoup de créativité et de dynamisme. Ces personnes contribuent à améliorer la 

qualité de vie dans leurs communautés. 

 

Saviez-vous que les bibliothèques municipales offrent des services dont on peut profiter 

en dehors de leurs heures d’ouverture et aussi à l’extérieur de leurs locaux ? Par 

l’entremise du numérique et du Web, une vaste collection de livres et revues numériques, 

une base de données en généalogie, un large éventail de formations en ligne peuvent être 

consultés à toute heure du jour ou de la nuit. Les bibliothèques municipales proposent 

aussi des activités d’éveil à la lecture dans les centres de la petite enfance et dans les 

écoles primaires, entre autres. En étant membre de votre bibliothèque municipale, vous 

pouvez consulter votre dossier d’abonné, renouveler un prêt, faire une réservation sur un 

document déjà emprunté et accéder au service de prêt entre bibliothèques (PEB) et aux 

livres numériques du réseau. Le portail de prêt entre bibliothèques permet également 

d’emprunter des films (DVD), de la musique (CD) et des jeux vidéo dont votre bibliothèque 

locale ne possède pas d’exemplaire. Pour profiter de ces services, il vous faut simplement 



 

 

un numéro d’usager et un NIP BIBLIO.  Faites-en la demande à votre bibliothèque. C’est 

gratuit! 

Grâce à des partenariats conclus avec différents musées et lieux d’interprétation de la 

nature, les abonnés peuvent emprunter des CARTES MUSÉES auprès de leur bibliothèque 

municipale (membre du Réseau BIBLIO) ce qui leur permet de visiter gratuitement près 

de vingt-cinq musée et lieux d’interprétation de l’Outaouais. Résultat d’une autre 

collaboration, avec Loisirs Sports Outaouais cette fois, dans le cadre du Programme Kino-

Québec-Plaisirs d’hiver, toutes les bibliothèques membres du Réseau BIBLIO de 

l’Outaouais disposent d'une paire de jumelles qu’elles peuvent prêter à leurs 

usagers.  Ainsi, vous pouvez planifier une excursion en forêt, muni d’une paire de jumelles 

et d’un guide d’identification des oiseaux que vous aurez empruntés gratuitement à votre 

bibliothèque municipale. 

Pour tout savoir au sujet de votre bibliothèque municipale et de son offre de services et 

d’activités, visitez le site Web du réseau : 

 https://www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/trouver-ma-bibliotheque 

 

Fréquentez votre bibliothèque municipale! C’est gratuit et c’est bien plus que des livres. 
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