
   
 
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
ENTREZ DANS L’ESPACE DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE ! 

 
Gatineau, le 3 septembre 2019 - Le Réseau BIBLIO de l’Outaouais et la Fabrique mobile de l’Outaouais sont fiers d’annoncer 
la tenue, en français et en anglais, de plus de 30 ateliers de réalité virtuelle interactifs et participatifs notamment dans les 
bibliothèques et les maisons des jeunes des municipalités membres du Réseau BIBLIO.  
 
Lors de ces ateliers, les participants auront la chance d’entrer en contact avec la réalité virtuelle grâce à un ensemble qui 
sera disponible sur place. Ils pourront immerger dans cet univers en participant gratuitement à des activités de coopération 
qui feront ressortir leur côté créatif et imaginatif! 
 
Consultez l’horaire des ateliers au https://www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/quoi-de-neuf/vivez-une-experience-de-realite-
virtuelle. Venez vivre une expérience mémorable! 
                                                                            

 
 
En lien avec une mesure du Plan culturel numérique du Québec, l’accès à cette technologie dans les quatre MRC de 
l’Outaouais est rendu possible grâce à la contribution financière du Gouvernement du Québec, de la Fabrique Mobile de 
l’Outaouais et du Réseau BIBLIO de l’Outaouais. Au total, plus de 35 000 $ seront investis dans ce projet.  
 
À propos de la Fabrique mobile de l’Outaouais 
La Fabrique mobile de l’Outaouais est une coopérative de solidarité dont la mission est de stimuler l’innovation sociale à 
travers l’utilisation d’outils technologiques par des formations et des ateliers dynamiques, innovateurs et collaboratifs. 
 
À propos du Réseau BIBLIO de l’Outaouais 
Soutenu par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, le Réseau BIBLIO de l’Outaouais est un organisme 
à but non lucratif qui, depuis plus de 55 ans, vise à créer et à soutenir des services de bibliothèques de proximité afin de 
promouvoir la culture dans tous les milieux, pour le plus grand intérêt des citoyens.  
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