
 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

 

Une réouverture bien attendue ! 

 

Rouyn-Noranda, le 29 juin 2020 - Lors du point de presse quotidien du gouvernement du Québec 
du jeudi 25 juin dernier concernant la situation sanitaire actuelle, M. Horacio Aruda, Directeur de 
la Santé publique du Québec, a annoncé que les bibliothèques pourraient redonner accès à leurs 
espaces, à leur rythme, à compter du vendredi 26 juin.   Enthousiastes de cette nouvelle, l’équipe 
et les membres du conseil d’administration se sont donc rapidement consultés afin de convenir 
d’une date de reprise, et de s’assurer de tout mettre en place pour un retour sécuritaire pour 
tous.   

 

Une réouverture complète ne se fera pas cette semaine 

Étant donné les délais très serrés et le nombre de choses auxquelles nous avons à penser et 
mettre en place, la bibliothèque n’ouvrira PAS de façon complète cette semaine.  Nous sommes 
bien conscients que vous avez hâte à la réouverture complète de la Bibliothèque, et que vous avez 
envie de profiter à nouveau de nos espaces !  Sachez que nous travaillons très fort à tout mettre 
en place rapidement et c’est pourquoi nous pouvons déjà vous dire que nous serons prêts à vous 
accueillir pour le mercredi 8 juillet.   

 

S’ajuster 

La CNESST a mis en place un guide afin d’établir des normes sanitaires à respecter pour toutes les 
entreprises et organismes travaillant avec le publique.  Il est donc important pour nous de 
respecter ses normes afin de nous assurer de bien protéger nos abonnés, ainsi que nos employés.  

 

Horaire de la bibliothèque et autres informations 

Horaire 

- À partir du lundi 8 juillet prochain, la bibliothèque reprendra son horaire régulier, c’est-à-
dire ouverture à compter de 12h et jusqu’à 20h le soir ; 

- Nous ne sommes pas ouvert les fins de semaine durant la période estivale ; 

- D’ici la réouverture complète de la bibliothèque, nous continuerons de fonctionner sur 
rendez-vous et ce jusqu’au 7 juillet ; 

- Accès au rayonnage et au mobilier, ordinateur, etc, mais avec mesures sanitaires 
spécifiques et mesures de distanciation : 

- Maximum de 40 personnes dans la bibliothèque en même temps. 

 

 

 

 



 

 

Chute à livres 

Pour le retour des documents, on demande aux gens de continuer à déposer leurs volumes ou 
autres biens culturels dans la chute à livres.  Cela nous permet de mieux contrôler le retour et la 
quarantaine qui elle passe de 72h à 24h. 

 

Pour le prêt de volumes ou de tout autre bien culturel 

À partir du mercredi 8 juillet, les abonnés pourront eux-mêmes choisir leurs livres en circulant 
dans les rayons.  À cet effet, pour la période estivale, les abonnés ont accès à plus d’emprunt selon 
leur catégorie d’abonnement.  Pour plus de détails à ce sujet, les abonnés peuvent consulter notre 
page Facebook ainsi que nos notre site internet au www.biblrn.qc.ca dans la section Informations 
aux membres. 

 

Mesures sanitaires à respecter de la part de nos abonnés et de toute personne entrant dans la 
bibliothèque 

Chaque personne qui franchira les portes de la bibliothèque devra respecter des mesures 
sanitaires qui sont exigées dans tout commerce ou lieu public, le tout sera expliqué à l’entrée à 
chaque abonné. 

 

Service d’animation 

Les animations pourraient reprendre cet été sur place avec les mesures de distanciation, mais 
nous continuons de privilégier pour le moment les animations virtuelles.  Surveillez notre page 
Facebook pour en savoir plus. 

 

Les mesures que nous mettons en place pour la sécurité de nos employés et la vôtre 

La bibliothèque vous invite à consulter le document des mesures sanitaires que nous mettons en 
place pour assurer votre sécurité en cliquant ici . 

 

D'ici à ce que nous ayons la chance de vous ouvrir à nouveau nos portes le 8 juillet, nous tenons 
à vous dire MERCI pour votre patience et votre collaboration des dernières semaines.  Nous avons 
hâte de vous revoir en nos murs !! 
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http://www.biblrn.qc.ca/
http://www.biblrn.qc.ca/documents/medias/annexe_planreouverture_mesures-sanitaires.pdf

