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PAUSE ESTIVALE POUR LA ROULOTTE-BIBLIOTHÈQUE « LIRE AU PARC » 
 
Val-d’Or, le 10 juin 2020 — Compte tenu des restrictions exigées par la Santé publique 
concernant les services de bibliothèque publique (aucun accès aux collections par les usagers et 
mise en quarantaine obligatoire des livres manipulés), il a été décidé de ne pas déployer le 
programme Lire au parc pour l’été 2020.   
 
Contraintes sanitaires 
 
Malgré que certaines mesures permettent aux commerces et organisations de reprendre 
tranquillement leurs activités normales, la situation au niveau du secteur culturel est particulière, 
notamment au niveau des bibliothèques publiques. La roulotte-bibliothèque Lire au parc est une 
initiative autonome, mais tout de même intimement liée à la bibliothèque municipale 
traditionnelle.  Les mesures gouvernementales émises en matière de bibliothèque publique 
doivent s’y appliquer. 
 
À l’heure actuelle, les bibliothèques municipales sont toujours fermées au public. Les documents 
recommencent à circuler avec l’ouverture des chutes à livres ainsi qu’un service de prêt sans 
contact, offert depuis le 8 juin. Cependant, aucun bouquinage n’est permis; les aires de collections 
demeurent inaccessibles aux citoyens. Ainsi, les livres circulent peu à peu, mais doivent faire 
l’objet de mesures sanitaires strictes, comme une mise en quarantaine de 72 heures avant d’être 
de nouveau disponibles pour le prêt.  
 
Dans le contexte de Lire au parc, les mesures sanitaires sont difficilement applicables. Nous 
préférons donner rendez-vous aux citoyens à l’été 2021 pour une expérience complète. D’ailleurs, 
nous profiterons de l’occasion pour renouveler les collections de livres jeunesse dans la roulotte-
bibliothèque : de nouveaux livres attendront les enfants à l’ouverture de Lire au parc 2021!  
 
Club de lecture d’été TD 2020 
 
Bien que la roulotte-bibliothèque Lire au parc prenne un temps d’arrêt cet été, la lecture n’est 
pas du tout en mode « pause »! Tous les enfants pourront profiter du Club de lecture d’été TD 
qui se déroulera cette année entièrement en ligne. Les enfants pourront consulter leur carnet de 
lecture virtuel, consulter des listes de lecture et participer à des activités en ligne. L’inscription 



débutera le 15 juin sur https://www.clubdelecturetd.ca/. Le service de prêt sans contact offert à 
la Bibliothèque municipale de Val-d’Or permettra aux enfants et adultes de profiter de leurs 
lectures d’été au soleil. Tous les détails du service se retrouvent sur le catalogue en ligne : 
https://biblio.ville.valdor.qc.ca/. 
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