Joint Statement: Southern Ontario Library Service and Ontario Library Service –
North
Over the last month, the Southern Ontario Library Service and Ontario Library Service North have worked with the Ministry of Tourism, Culture and Sport to revise our 2019-20
budgets to achieve a common goal. That goal was to focus on programs that have the
greatest impact to public libraries and their users.
As a result of that work, a solution has been found to restore inter-library loan services
across the province beginning on June 1, 2019.
Both library service organizations will provide partial reimbursement to libraries for
delivery costs through Canada Post. This will preserve the online system libraries use to
coordinate the program, ensuring that this key service continues to reach Ontario
communities.
The inter-library loan program is an important tool that allows libraries to share their
catalogues, connecting people with the books they want to read – regardless of where
they are in the province.
We will continue to work with our partners, including local libraries, library organizations
and the ministry, to deliver the services that our communities rely on.
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Déclaration commune : Service des bibliothèques de l’Ontario - Sud et Service
des bibliothèques de l’Ontario - Nord
Au cours du mois qui vient de s’écouler, le Service des bibliothèques de l’Ontario - Sud
et le Service des bibliothèques de l’Ontario - Nord ont œuvré de concert avec le
ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport afin de réviser nos budgets pour 20192020, dans l’optique d’atteindre un objectif commun : celui de concentrer nos efforts sur
les programmes qui ont les retombées les plus importantes sur les bibliothèques
publiques et leurs usagers.
Ce travail a permis d’identifier une solution pour restaurer les services de prêt entre
bibliothèques dans l’ensemble de la province à compter du 1er juin 2019.
Les deux organisations responsables des services de bibliothèque offriront aux
bibliothèques un remboursement partiel des frais d’expédition de Postes Canada. Cette
décision va contribuer à préserver le système en ligne que les bibliothèques utilisent
pour coordonner le programme, garantissant ainsi que ce service essentiel demeurera
accessible aux collectivités de l’Ontario.
Le programme de prêt entre bibliothèques est un outil important, qui permet aux
bibliothèques de partager leurs catalogues et de faire le lien entre les usagers et les
livres qu’ils souhaitent lire, et ce, quelle que soit la région de la province dans laquelle
ils résident.
Nous continuerons de collaborer avec nos partenaires, et notamment les bibliothèques
locales, les organisations de bibliothèques et le ministère, afin d’offrir des services
fiables à nos collectivités.
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