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Un tout nouveau catalogue en ligne pour la Bibliothèque municipale 

 

Rouyn-Noranda, le 31 mai 2021 – La Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda est fière d’annoncer l’implantation 

d’un tout nouveau catalogue en ligne et ce, dès le 10 juin prochain.  En effet, depuis quelques mois, le conseil 

d’administration de la Bibliothèque a pris la décision de faire l’acquisition d’un catalogue plus convivial et plus efficace 

pour ses abonné.es. 

Rendre sa collection plus accessible 

C’est dans un souci de rendre accessible et de mettre en valeur ses collections, en plus de rendre la recherche plus 

facile pour les abonné.es, que la Bibliothèque a pris la décision de faire un grand virage. Le nouveau catalogue KOHA 

permettra au personnel de travailler plus efficacement et rapidement afin de mieux répondre aux demandes des 

abonné.es.  De plus, ce système permet l’ajout de notifications par courriel, incluant des alertes avant la date 

d’expiration des prêts par exemple.  De plus, le catalogue offre un espace visuel beaucoup plus convivial et attrayant, 

rendant la visite de chaque abonné agréable et dynamique.  « Cet investissement est de taille, mais nous devions 

rendre nos espaces virtuels plus accessibles et permettre à nos abonné.es d’avoir une expérience virtuelle à l’image 

de notre Bibliothèque », mentionne Philippe Marquis, président du conseil d’administration de la Bibliothèque 

municipale. 

 

Dans la continuité 

Pour Esther Labrie, directrice générale de la Bibliothèque, cet investissement est une continuité des actions mises en 

place jusqu’à présent dans le cadre de la planification stratégique 2019-2024 de la Bibliothèque municipale.  En effet, 

« la nouvelle planification stratégique adoptée en 2019 stipule que «la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda 

rend accessible et met en valeur l’ensemble de ses ressources de manière innovatrice ».  Pour nous assurer que les 

abonné.es puissent utiliser facilement notre nouveau catalogue, nous mettrons à la disposition de ceux-ci un tutoriel 

d’apprentissage ainsi que des formations pour bien comprendre les nouvelles fonctionnalités de ce superbe catalogue. 

 

Pour tout savoir 

Pour toutes les informations sur notre nouveau catalogue, les tutoriels qui seront disponibles ainsi que les formations 

à venir, vous pouvez consulter notre page Facebook (www.facebookcom/BibliRN) ou notre site 

internet (www.biblrn.qc.ca). 
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Renseignements : 

Esther Labrie, directrice générale 

Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda 

Esther.labrie@biblrn.qc.ca 
819 762-0944 poste 3333 
Cellulaire : 819-279-7730 
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