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L’InsTITuT CanadIen de QuébeC

Organisme culturel privé à but non lucratif, L’Institut Canadien de Québec a été 
fondé en 1848 par un groupe de jeunes gens soucieux de promouvoir la culture 
francophone et de la maintenir vivante. Dès la fin du XIXe siècle, L’Institut ouvre sa 
salle de lecture aux citoyens de Québec et en fait la première bibliothèque publique 
municipale de la capitale. Dans les années 1940, le siège social de L’Institut et la 
bibliothèque s’installent au temple Wesley dans le Vieux-Québec. Dans l’église 
transformée en salle de spectacles, on présente des concerts, du théâtre, des 
conférences; on organise aussi des voyages culturels. 

Plusieurs Instituts canadiens ont été fondés au Canada français, notamment celui 
de Montréal. L’Institut Canadien de Québec est demeuré actif, ce qui en fait l’un 
des plus anciens organismes culturels francophones en Amérique.

des bIbLIothèQues pubLIQues à L’avant-garde
Gestionnaire de bibliothèques publiques depuis plus d’un siècle, L’Institut Canadien 
a développé plusieurs champs d’expertise bibliothéconomique. Du premier plan 
directeur de la Bibliothèque de Québec élaboré à la fin des années 1970 à la 
Vision de développement de la Bibliothèque de Québec publiée en 2013, 
L’Institut a collaboré étroitement avec la Ville de Québec pour développer le 
réseau des bibliothèques publiques municipales. En 1996, L’Institut Canadien a 
mis en ligne un des premiers sites Internet de bibliothèque publique au Québec et, 
plus récemment, il a contribué aux travaux visant l’élaboration de la plateforme 
de prêts de livres numériques. 

Au printemps 2013, L’Institut Canadien de Québec et la Ville de Québec signaient 
une entente pour la gestion unifiée de la Bibliothèque de Québec et pour mettre 
en œuvre la Vision du développement de la Bibliothèque de Québec 2013-2020.

dIffuser La CuLture au pLus grand noMbre
L’Institut Canadien de Québec agit comme diffuseur culturel spécialisé en littérature. 
En partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec 
et la Ville de Québec, L’Institut diffuse dans les bibliothèques un programme 
d’animation culturelle. L’Institut participe aussi à la vie culturelle de la capitale 
lors des festivals et événements, des journées ou des semaines thématiques. 

une hIsToIRe
InspIRanTe

Les archives de L’Institut Canadien de Québec ont été déposées 
au centre régional de bibliothèque et archives nationales du Québec 
(banQ) à Québec. banQ et L’Institut Canadien ont créé une bourse 
de recherche pour un projet de doctorat ou de maîtrise sur les archives 
historiques de L’Institut Canadien de Québec.

«

»
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Pour accomplir sa mission, L’Institut Canadien de 
Québec estime essentiel que la prestation de ses 
services, la gestion de ses opérations ainsi que les 
relations qu’il entretient avec ses usagers, collègues, 
partenaires et fournisseurs obéissent aux valeurs 
suivantes :

L’Institut fait la promotion de la lecture par divers programmes s’adressant à 
tous les groupes d’âge : éveil à la lecture pour les tout-petits, service de livraison 
à domicile pour les personnes à mobilité réduite, clubs de lecture pour enfants, 
adolescents et adultes, etc. L’Institut a participé à la création de plusieurs 
programmes de médiation de la lecture dont Une naissance, un livre destiné aux 
bébés et à leurs parents ainsi que le volet québécois de Lire et faire lire où des 
retraités soutiennent des enfants dans leur apprentissage de la lecture.

un LIeu pour La LIttérature QuébéCoIse
Depuis 2005, L’Institut Canadien a mis en place un programme de résidence 
d’écrivains qui permet d’accueillir à Québec des auteurs francophones et d’offrir 
aux écrivains de Québec des séjours à l’extérieur du pays. Ce programme de 
résidence s’inscrit dans le projet de créer une Maison de la littérature dans l’ancien 
temple Wesley qui a abrité la Salle de L’Institut pendant plus de 50 ans. Inspirée 
de plusieurs projets à travers le monde, la Maison de la littérature deviendra un 
lieu d’échanges et de ressources pour les écrivains et le public, une vitrine pour la 
littérature qui se crée à Québec. Déjà, L’Institut administre la mesure de soutien 
à la relève Première Ovation en arts littéraire et présente chaque automne le 
festival littéraire Québec en toutes lettres. 

Le CapItaL huMaIn
L’Institut Canadien de Québec mise sur un personnel qualifié et engagé pour 
mener à bien sa mission de démocratisation du savoir et de la culture. À la fin de 
l’année 2014, L’Institut comptait 265 employés dans ses différents volets d’activités, 
incluant le personnel de la Ville de Québec en service détaché. 

Par ailleurs, plus de 300 personnes œuvrent bénévolement au sein de son 
organisation : conseil d’administration et comités, festival Québec en toutes 
lettres, activités de bibliothèque hors les murs, Méga Bibliovente, etc. Dynamiques 
et dévouées, ces personnes offrent leur temps pour lire aux enfants, livrer des 
documents à domicile, informer les festivaliers, accueillir le public, apporter leur 
expertise, donner les grandes orientations de gestion de L’Institut, etc.

Le partenariat est aussi au cœur de l’action culturelle de L’Institut Canadien. 
Chaque année, L’Institut travaille de concert avec de nombreux partenaires 
afin de soutenir les initiatives de la communauté ou de maximiser la portée de 
ses actions. L’Institut bénéficie aussi de l’apport indispensable de partenaires 
financiers ou de services.

Au bénéfice de la population de la capitale du 
Québec, promouvoir et démocratiser l’accès au 
savoir et aux œuvres d’imagination et sensibiliser 
le public aux arts et à la culture, notamment 
par un service de bibliothèque universellement 
accessible, l’organisation d’événements structurants, 
le développement de projets permanents et des 
services-conseils.

mIssIon

VaLeuRs

•	 le développement et la valorisation du capital 
humain, l’esprit d’équipe et la compétence;

•	 l’orientation-client, l’accessibilité universelle 
et la responsabilité sociale;

•	 la recherche de l’excellence, tant dans le service 
que dans la gestion;

•	 l’esprit d’ouverture et l’innovation;

•	 le partenariat dans ses relations d’affaires;

•	 le respect de la confidentialité;

•	 la neutralité et l’équité. 5

* L’Institut Canadien de Québec a entrepris en 2014 une démarche de planification stratégique qui modifiera 
la mission et les valeurs de l’organisation. Pour en savoir plus www.institutcanadien.qc.ca

*
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Conseil d’administration
2014-2015 

Marie-Claire Lévesque, présidente 
Experte-conseil en gestion culturelle et administratrice 
de sociétés

Martine tremblay, vice-présidente 
Conseillère spéciale en matière d’affaires publiques 
et d’analyses stratégiques chez TACT Intelligence-conseil 

éric Lavoie, trésorier 
Comptable professionnel agréé, associé chez Lemieux 
Nolet, président du conseil d’administration 
de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec

Me Josée perron, secrétaire 
Avocate spécialisée en droit d’accès à l’information

andrée pelletier, conseillère 
Présidente et fondatrice, Maelström créatif 

J. C. grant regalbuto, conseiller 
Administrateur de sociétés

annie Cantin 
Conseillère en développement de la recherche à la Faculté 
des lettres de l’Université Laval, coordonnatrice scientifique 
et administrative du Centre de recherche interuniversitaire 
sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ).

roger delisle 
Administrateur retraité des services éducatifs 
à la Commission scolaire de la Capitale 

Julia gaudreault-perron 
Chargée de projet, CÉFRIO et blogueuse 
pour monsaintroch.com

paula parhon 
Présidente et administratrice de Services Conseils Parhon 

Me Jacques reeves 
Avocat associé et membre du cabinet d’avocats Beauvais 
Truchon, spécialiste en droit du travail et de l’emploi

antoine tanguay 
Président fondateur et directeur de l’édition, Éditions Alto

Luci tremblay 
Directrice des communications du Festival d’été de Québec

Me françois vallières 
Avocat et président du cabinet Exactus avocats d’affaires

DE GAUChE À DROITE, PREMIèRE RANGÉE
Martine Tremblay, Paula Parhon, Andrée Pelletier, Marie-Claire Lévesque, Josée Perron, Jacques Reeves

DEUXIèME RANGÉE
Luci Tremblay, François Vallières

TROISIèME RANGÉE
Julia Gaudreault-Perron, J. C. Grant Regalbuto, Roger Delisle, Éric Lavoie

ABSENTS AU MOMENT DE LA PhOTO
Annie Cantin et Antoine Tanguay

CoMIté exéCutIf

adMInIstrateurs

Photo : Louise Leblanc
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Comités relevant
du conseil d’administration
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CoMIté 
de gouvernanCe

La présidente est membre d’office de tous les comités. 

Jacques Reeves, président
Roger Delisle
Paula Parhon
Josée Perron

Éric Lavoie, président
Roger Delisle
François Vallières

Martine Tremblay, présidente 
Alain Beaulieu*
Annie Cantin
Godelieve de Koninck*
Antoine Tanguay
Luci Tremblay
Marie-hélène Vaugeois*
Dominique Violette*
Chantale Émond, représentante du Service de la culture 
de la Ville de Québec*

Andrée Pelletier, présidente 
Marie-José des Rivières*
Julia Gaudreault-Perron
Gilbert Lacasse*
François Vallières

Annie Cantin
Andrée Pelletier
Isabelle Forest*
Antoine Tanguay

Marie-Claire Lévesque, présidente
Annie Cantin
Julia Gaudreault-Perron
Gilles Jobin**
Vincent Tanguay**

*Membre du comité ne siégeant pas au conseil d’administration.

**Représentants des membres de L’Institut Canadien de Québec

Note : des membres du personnel-cadre s’ajoutent aux bénévoles 
des comités, à l’exception du comité de gouvernance.

CoMIté d’audIt

CoMIté de La MaIson 
de La LIttérature

CoMIté 
de fInanCeMent

Jury du prIx 
de L’InstItut

pLanIfICatIon 
stratégIQue 
de L’InstItut

équipe
de direction 

DE GAUChE À DROITE, PREMIèRE RANGÉE
Jean Chabot, directeur général
Marie Goyette, directrice de la bibliothèque Gabrielle-Roy et de l’animation culturelle

DE GAUChE À DROITE, DEUXIèME RANGÉE
Bernard Gilbert, directeur de la Maison de la littérature
René Ruel, directeur des ressources financières
Jean DeBonville, directeur des ressources humaines et de l’administration
Éric Therrien, directeur des bibliothèques d’arrondissement et des collections

Photo : Louise Leblanc
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L’année 2014 marque la première année complète de la 
gestion unifiée de la Bibliothèque de Québec par L’Institut 
Canadien de Québec. des résultats spectaculaires 
soulignent l’excellence de la gestion de L’Institut et le 
travail remarquable de tout le personnel soutenu par une 
campagne promotionnelle dynamique et une nouvelle 
image de marque. Les principaux indicateurs de 
performance de la Bibliothèque de Québec ont augmenté 
de façon importante au cours de la dernière année 
comme en témoigne l’analyse statistique de l’équipe de 
direction. La Bibliothèque de Québec demeure l’institution 
culturelle la plus fréquentée dans la capitale.

Notre modèle de gestion est étudié par plusieurs 
bibliothèques québécoises. C’est le cas notamment du 
Service du traitement documentaire de la Bibliothèque 
de Québec qui constitue un exemple pour l’efficacité de 
sa chaîne de travail et l’automatisation des fonctions 
en lien avec la sélection et l’acquisition des documents. 
Chaque année, des responsables de bibliothèques du 
Québec et d’ailleurs viennent le visiter. Le succès de 

message
de la présidente

Photo : Louise Leblanc
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Alain Beaulieu, personnalité littéraire 2014, et 
Marie-Claire Lévesque, présidente de L’Institut.
Photo : Hélène Bouffard

C’est l’écrivain et professeur de littérature 
Alain Beaulieu qui a mérité cette année le 
titre de Personnalité littéraire de L’Institut 
Canadien de Québec lors de la remise des Prix 
d’excellence des arts et de la culture. Le jury 
a souligné la qualité de son œuvre littéraire, 
son engagement soutenu auprès des écrivains 
de la relève ainsi que sa contribution au milieu 
littéraire de la capitale depuis près de 20 ans.

fait l’inventaire des livres anciens qui n’ont pas été 
intégrés à la collection de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec et qui pourront éventuellement 
être vendus. Des démarches ont aussi été faites afin 
d’obtenir davantage de financement auprès des 
commanditaires et des pouvoirs publics.

pLanIfIer L’ouverture et Les aCtIvItés
de La MaIson de La LIttérature
La préparation de la Maison de la littérature s’est 
poursuivie en 2014 par la mise à jour du plan d’affaires, 
la recherche de subventions et de commandites, le suivi 
du chantier, l’élaboration du plan de communication 
marketing et l’adoption d’une identité visuelle. Les 
travaux vont bon train et les maquettes intérieures 
préparées par Chevalier Morales architectes font rêver! 
Chevalier Morales a d’ailleurs remporté le Award of 
Excellence 2014, décerné par la revue Canadian 
Architect pour le projet de la Maison de la littérature. 
Il s’agit de la plus prestigieuse distinction attribuée par 
cette publication canadienne pour un projet qui n’est 
pas encore complété.

Le temple Wesley, ancienne Salle de L’Institut, deviendra 
un lieu magnifique où la population et le milieu littéraire 
se retrouveront pour écrire, lire et vivre la littérature. Je 
suis particulièrement reconnaissante de la passion et 
de la ténacité dont ont fait preuve toutes les personnes 
qui ont travaillé à l’élaboration de ce projet depuis ses 
balbutiements en 1999 et je les en remercie.

Maquette intérieure de la Maison de la 
littérature. Image : Chevalier Morales Architectes

l’implantation du RFID à la Bibliothèque de Québec en 
2014 a d’ailleurs fait l’objet de présentations auprès des 
professionnels de la bibliothéconomie.

Selon les données publiées par l’Observatoire de la 
culture en février 2015, la Bibliothèque de Québec offre 
des services de bibliothèque parmi les plus fréquentés 
et les meilleurs au Québec et au Canada. Par contre, 
lorsqu’on la compare aux autres bibliothèques en 
Amérique du Nord, on note un retard important en ce 
qui a trait au nombre de bibliothécaires et aux dépenses 
de fonctionnement par habitant. Cette situation 
est connue de la Ville de Québec dont la Vision de 
développement de la Bibliothèque de Québec comprend 
d’ailleurs une augmentation significative du nombre 
de bibliothécaires. 

s’adapter à L’évoLutIon
de notre envIronneMent
Priorité du conseil d’administration en 2014, L’Institut 
a travaillé consciencieusement à sa démarche de 
planification stratégique. Le comité spécialement 
formé pour mener à bien cette démarche a réfléchi 
en profondeur aux différents aspects des orientations 
stratégiques de L’Institut pour 2015-2020 : mission, 
vision, valeurs, analyse de l’environnement, enjeux, 
diagnostic, défis, etc. La démarche de planification 
stratégique s’est poursuivie pendant toute l’année, 
ponctuée de consultations et de validation auprès du 
conseil d’administration et de l’équipe de direction. 
Elle sera suivie d’une consultation auprès du personnel 
en 2015 et se terminera par la mise en œuvre du plan 
d’action prévue à l’automne 2015. 

vers une pLus grande autonoMIe
fInanCIère
L’Institut a poursuivi son objectif de financement 
autonome par une campagne de collecte de fonds à 
l’automne et par la vente de sa collection d’œuvres d’art 
à l’encan. Rappelons que cette collection a été constituée 
dans les années 1990 afin d’assurer l’autonomie 
financière de L’Institut à long terme. L’Institut a aussi 
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rayonneMent de L’InstItut
au QuébeC et dans La franCophonIe
Lors de la consultation vision culture 2015-2025 
organisée par la Ville de Québec et le Conseil de la 
culture des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, 
L’Institut a déposé un mémoire intitulé Écrire. Lire. Vivre. 
Québec, capitale littéraire portant sur le développement 
des publics et la diffusion culturelle en littérature. Ce 
mémoire et ses recommandations sont en ligne dans la 
section Salle de presse du site de L’Institut Canadien 
de Québec.

Les membres de la direction ont représenté L’Institut 
Canadien au sein d’organisations professionnelles 
diverses, mais aussi lors de missions à l’étranger. Le 
directeur général, Jean Chabot, a été élu trésorier de 
l’Association pour l’avancement des sciences et des 
technologies de la documentation (asted); le directeur 
des collections et des bibliothèques d’arrondissement, 
Éric Therrien, a été réélu à la présidence de bibliopresto.ca 
qui œuvre dans le domaine des services en ligne pour 
les bibliothèques publiques québécoises, notamment la 
plateforme pretnumerique.ca; la directrice de l’animation 
culturelle et de la bibliothèque Gabrielle-Roy, Marie 
Goyette, représente la Bibliothèque de Québec à 
l’association des bibliothèques publiques du Québec; 
le directeur de la Maison de la littérature, Bernard 
Gilbert, est allé en mission en europe afin d’établir de 
nouveaux partenariats ou de consolider des liens avec 
des festivals et des lieux littéraires. Par ailleurs, L’Institut 
est représenté au sein du Conseil de la culture des 
régions de Québec et Chaudière-appalaches à la 
Table des lettres ainsi qu’au comité organisateur des 
Prix d’excellence des arts et de la culture.

reMerCIeMents
L’année 2014 a été chargée pour les administrateurs 
et le personnel de L’Institut Canadien. Les nombreux 
dossiers ont été menés à terme grâce au travail de tous. 

Je tiens à remercier mes collègues du conseil 
d’administration pour leur soutien et leur dévouement. 
Des remerciements aussi aux membres des différents 
comités pour leur précieuse collaboration. Enfin, 
je souligne l’engagement de l’équipe de direction et 
la qualité du travail de tout le personnel. L’Institut 
Canadien est privilégié de pouvoir compter sur la 
compétence de toutes ces personnes.

Marie-Claire Lévesque, présidente

L’année 2014 est une année exceptionnelle en ce qui 
a trait aux principaux résultats de la Bibliothèque de 
Québec. L’intérêt des citoyens pour la Bibliothèque ne 
se dément pas, les bibliothèques sont plus utilisées que 
jamais! La Bibliothèque de Québec a franchi la barre des 
4 millions de prêts de documents pour la première fois 
de son histoire, a atteint près de 180 000 abonnés et 
enregistre 2,8 millions d’entrées, ce qui en fait l’institution 
culturelle la plus fréquentée dans la région de Québec. 
Et c’est sans compter la bibliothèque virtuelle avec 
3,7 millions de sessions d’utilisateurs, 100 000 prêts 
de livres numériques et 25 000 consultations des 
ressources en ligne.

vIsIon du déveLoppeMent
de La bIbLIothèQue de QuébeC
La mise en œuvre de la vision du développement de 
la bibliothèque de Québec s’est poursuivie en 2014. 
Afin d’atteindre la cible de 40 % d’abonnés parmi la 
population de la ville de Québec, la Bibliothèque a tenu une 
campagne d’amnistie touchant tout particulièrement 

la clientèle jeunesse et les usagers ayant des documents 
perdus. En tout, 20 088 abonnés ont été touchés par 
cette campagne : 14 274 dossiers ont été amnistiés et 
389 abonnés ont renouvelé leur abonnement. Cette 
campagne a aussi permis de régulariser de nombreux 
dossiers et de remplacer sans frais des cartes perdues. 
Une campagne d’abonnement a été réalisée dans les 
écoles primaires de Québec et dans certaines écoles 
secondaires de la Commission scolaire de la Capitale. 
Cette campagne a rejoint plus de 17 000 jeunes, ce qui 
a permis de faire 3724 nouveaux abonnements et 1817 
renouvellements.  

Du côté de la promotion, le Service des communications 
de la Ville de Québec a poursuivi la campagne 
« Découvrir. Se divertir. Rêver. » notamment par la 
distribution d’une nouvelle carte d’abonnement et la 
tenue d’un stand de la Bibliothèque de Québec portant 
sur le livre numérique au Salon international du livre 
de Québec. La présence au Salon international du livre 
a aussi coïncidé avec la mise en place de l’abonnement 
en ligne.

Rapport
de l’équipe de direction 

Jean Chabot, directeur général de L’Institut 
Canadien de Québec; François Blais, ministre 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale et député 
de Charlesbourg à l’Assemblée nationale 
du Québec; Bernard Gilbert, directeur de 
la Maison de la littérature; Nicola-Frank 
Vachon, comédien; Julie Lemieux, conseillère 
municipale et vice-présidente du comité 
exécutif de la Ville de Québec; Yana Ouellet, 
musicienne; Mustapha Aramis, comédien; 
Martine Tremblay, vice-présidente de L’Institut 
Canadien de Québec; Éva Saïda, comédienne; 
Anne-Marie Olivier, metteure en scène et 
directrice artistique du théâtre du Trident; 
soirée d’ouverture du festival Québec en 
toutes lettres.
Photo : Éric Guénard

Stand de la Bibliothèque de Québec au Salon 
international du livre de Québec.
Photo : Ville de Québec

12



Dirigée par hugues Bélanger, bibliothécaire responsable 
du Service du traitement documentaire, l’équipe 
d’implantation de la technologie de radio-identification 
(rfId) a réalisé l’exploit de convertir 1,4 million de 
documents en douze mois, en plus de superviser 
l’installation de 47 stations de prêt en libre-service, 
27 portiques de sécurité et 86 antennes de prêt dans 
l’ensemble des 23 bibliothèques. Afin de maîtriser les 
nouveaux équipements RFID, une seconde phase de 
formation a été donnée au personnel du réseau.

Enfin, l’ensemble du personnel a collaboré activement 
à la migration informatique vers l’environnement des 
TIT de la Ville de Québec, tant pour leurs postes de 
travail que pour les postes au public. 

anIMatIon CuLtureLLe
L’animation culturelle en bibliothèque est foisonnante et 
variée : rencontre, atelier, théâtre, musique, exposition, 
conférence, conte, événement, éveil à la lecture, visite 
scolaire, etc. près de 2000 activités touchant un public 
de tous âges sont offertes pour un total d’environ 
125 000 entrées. Plusieurs activités sont présentées en 
collaboration avec des partenaires.

En 2014, L’Institut et le Service de la culture de la Ville 
de Québec ont adopté un plan de médiation culturelle 
pour la Bibliothèque de Québec. On a aussi harmonisé 
les pratiques pour les visites scolaires et le programme 
d’éveil à la lecture. 

La bibliothèque Gabrielle-Roy a reçu la visite de l’écrivaine 
Marie-Claire blais et de l’écrivain patrick senécal 
pour deux rencontres animées par Bernard Gilbert, 
directeur de la Maison de la littérature. À l’occasion des 
États généraux du patrimoine immatériel au Québec, la 
bibliothèque était l’hôte du spectacle Conteurs étoiles, 
les pionniers du conte au Québec réunissant Jocelyn 
bérubé, Michel faubert, alain Lamontagne et Joujou 
turenne. Une chorale littéraire constituée de gens du 
public a égayé le deuxième étage de la bibliothèque 
pour souligner la Journée mondiale du livre et du droit 
d’auteur. L’atrium de la bibliothèque a aussi accueilli 
les expositions littéraires Albert Camus 1913-2013 
produite par l’Institut français en collaboration avec les 
éditions Gallimard ainsi que Félix et Duras. De pieds 
nus dans l’aube à L’été 80 présentée à l’occasion de 
Québec en toutes lettres. La bibliothèque Félix-Leclerc 
a célébré le centenaire du célèbre poète et chansonnier 
dont elle porte le nom par une exposition thématique.
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Un nouveau règlement de prêt a été adopté avec les 
incitatifs suivants : hausse du plafond maximal de frais 
permis au dossier à 20 $ au lieu de 10 $; possibilité de 
réserver les films de fiction et durée de prêt prolongée 
à 7 jours pour ce type de document. La collection de 
films est désormais « flottante », c’est-à-dire qu’un film 
retourné par un abonné demeure dans la bibliothèque 
où il a été remis et ne quitte cette nouvelle localisation 
que lorsqu’un autre abonné le réclame ailleurs. 

Afin de rendre les bibliothèques plus conviviales et 
attrayantes, certaines bibliothèques ont fait l’objet de 
travaux de réaménagement, surtout en ce qui a trait 
à leur aire d’accueil. Ainsi, le comptoir de prêt de la 
bibliothèque Étienne-Parent a été entièrement refait 
pour le rendre plus ergonomique et y intégrer les bornes de 
prêt automatisé. Un projet de laboratoire créatif (fablab) 
a été mis sur pied à la bibliothèque Monique-Corriveau, 
un coin manga a été aménagé à la bibliothèque 
Gabrielle-Roy, tandis que des machines à café et des 
pianos électroniques étaient installés dans plusieurs 
bibliothèques. 

Dans l’arrondissement de Charlesbourg, la bibliothèque 
Bon-Pasteur a été entièrement rénovée tandis que la 
bibliothèque du Jardin a été fermée. La clientèle de cette 
bibliothèque a été redirigée vers les autres bibliothèques de 
l’arrondissement qui ont bénéficié d’heures d’ouverture 
plus étendues. 

La Bibliothèque de Québec a aussi tenu sa très populaire 
Méga bibliovente au Centre de foire d’Expocité qui a 
accueilli plus de 9000 visiteurs. Étant donné le nombre 
de livres à entreposer, cette vente sera désormais annuelle.

ressourCes huMaInes
L’Institut Canadien a accueilli deux nouvelles 
bibliothécaires : roxana gutiérrez, coordonnatrice 
des bibliothèques de l’arrondissement des Rivières, 
et Michelle vallée, responsable des bibliothèques 
de l’arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge. 
dominique bilodeau a été promue au poste de biblio- 
thécaire responsable de l’arrondissement de Charlesbourg 
tandis que sonia Lamy obtenait le poste de médiatrice 
culturelle de l’arrondissement de Charlesbourg. Choisi 
pour occuper le poste de directeur de la Maison de la 
littérature en 2013, bernard gilbert est entré officiellement 
en fonction en janvier 2014.

Nouvelle carte d’abonnement.

Réaménagement de l’aire d’accueil de la 
bibliothèque Gabrielle-Roy et borne de prêt 
RFID. Photo : L’Institut Canadien de Québec

Une partie de l’équipe de la Méga Bibliovente 
2014. Photo : Ville de Québec

En tournée, le spectacle de marionnettes Pas de vacances 
pour le père Noël, le spectacle de conte et musique 
L’orgue de Barbarie de mère Noël et la pièce de théâtre 
Rosette la moufette ont reçu un accueil enthousiaste 
du jeune public tandis que les adultes appréciaient la 
conférence Trente clefs pour comprendre le Vieux-Québec 
et la lecture-spectacle Gary : brûle! du festival Québec 
en toutes lettres. 

Alors que le théâtre Les gros becs offre désormais 
deux billets gratuits aux poupons du programme Une 
naissance, un livre, la Bibliothèque propose l’atelier 
Bibliopoupon pour les bébés de moins d’un an. Grâce à la 
concertation des partenaires des tables de mobilisation 
pour les 0-5 ans, la fondation avenir d’enfants a 
financé le programme Des racines et des mots pour 
les arrondissements de Beauport, La Cité-Limoilou et 
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge. 

Du côté des clubs de lecture d’été, les jeunes continuent 
à s’inscrire avec enthousiasme au Club de lecture TD 
et au club Chien de lisard. L’initiative Des livres dans le 
parc de la bibliothèque Saint-Jean-Baptiste a inspiré les 
bibliothèques Romain-Langlois et Paul-Aimé-Paiement. 
Cette dernière a inauguré à l’été 2014 sa série de Contes 
sous les arbres présentée à l’extérieur. 

Le nuMérIQue et L’autonoMIe
de L’usager
Les statistiques révèlent que les usagers sont de plus 
en plus autonomes : 64,5 % des transactions de prêts 
ou de renouvellements sont maintenant effectuées en 
ligne ou aux guichets comparativement à 48 % en 2013. 
En 2014, pour l’ensemble des réservations, 87,3 % ont été 
effectuées en ligne.

Le prêt de livres numériques a fait un bond de près 
de 30 000 emprunts atteignant maintenant 98 734 
emprunts. Les usagers apprivoisent la toute nouvelle 
fonction interactive du catalogue Astrolabe. Leur 
contribution à Babelthèque, par l’ajout de critiques et de 
citations, a augmenté passant de 58 en 2013 à 365 en 2014.  

L’implantation de la technologie rfId qui consiste à 
doter les documents de puces électroniques détectables 
par les guichets de prêt et les portails d’entrée s’est 
terminée en 2014. Cette technologie facilite l’enregis- 
trement des prêts et des retours tout en améliorant 
l’expérience d’utilisation pour l’usager qui peut 
effectuer de façon autonome diverses transactions. 

Chorale littéraire et autres mises en bouche à 
l’occasion de la Journée mondiale du livre et 
du droit d’auteur. Photo : L’Institut Canadien de Québec
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D’ailleurs, la plupart des aires d’accueil des bibliothèques 
ont été modifiées afin de mieux intégrer les guichets de 
prêt dans le parcours de l’usager.

Du côté des ressources électroniques offertes gratuitement 
aux abonnés, on note l’ajout des ressources spécialisées 
naxos jazz et naxos vidéo qui permettent l’écoute 
musicale en continu, ainsi que du service eduMédia 
qui donne accès à plus de 800 animations interactives 
et vidéo pour l’apprentissage des sciences en proposant 
des contenus sur des sujets variés, combinant les 
notions-clés du programme scolaire avec les événements 
de l’actualité scientifique. 

bILan statIstIQue de L’année
L’année 2014 est une année record pour les principaux 
indicateurs de performance de la Bibliothèque de Québec. 

Le taux d’abonnement a augmenté par rapport à 
2013, passant de 171 534 à 179 013 abonnés. Le taux 
d’abonnement de la population de la ville de Québec 
à la bibliothèque est maintenant de 34,65 %, une 
hausse de près de 1,5 % par rapport à 2013. 

Les usagers multiplient les façons d’accéder aux 
bibliothèques. Les entrées physiques sont en hausse 
de plus de 3 % soit 2 814 674 entrées, par rapport à 
2 723 441 en 2013. C’est à la bibliothèque Monique- 
Corriveau que l’on enregistre la plus forte hausse avec 
près de 400 000 entrées, une hausse de plus de 83 %. 
Même si la bibliothèque Gabrielle-Roy demeure la plus 
fréquentée avec près de 600 000 entrées en 2014, elle 
a connu une baisse de plus de 8 % de fréquentation 
par rapport à 2013. On peut facilement expliquer cette 
baisse par les travaux de démolition de l’auditorium, 
du centre d’exposition et du stationnement qui ont 
débuté à la fin de l’été 2014. Ces travaux ont d’ailleurs 
exigé un réaménagement majeur de l’aire d’accueil de la 
bibliothèque, maintenant complètement localisée près 

de l’entrée de la place Jacques-Cartier. Il a aussi fallu 
faire un grand ménage de ces deux lieux qui servaient 
d’entrepôt d’archives et de matériel de toutes sortes 
depuis les travaux de réaménagement du temple Wesley.

Autre record en 2014, le prêt de documents physiques 
a augmenté de 5,1 %, passant de 3 877 893 à 4 075 852 
prêts. L’augmentation se poursuit aussi pour le prêt de 
livres numériques qui a connu une augmentation de 
41 %, passant de 69 928 prêts en 2013 à 98 734 en 2014. 
Si on combine prêts physiques et numériques, on obtient 
une augmentation de 5,75 % avec 4 174 586 prêts en 
2014 comparativement à 3 947 821 prêts en 2013.

En 2014, on enregistre 3 698 594 sessions pour 869 270 
utilisateurs uniques et 5 599 544 pages vues. Les 
statistiques de 2015 seront de meilleurs indicateurs de 
base pour les prochaines années.

L’accès à Internet (filaire et sans fil) dans les 
bibliothèques du réseau se chiffre en 2014 à 1 303 318 
sessions pour plus de 678 915 heures de navigation.

Les bibliothèques continuent d’exercer un pouvoir 
d’attraction auprès des citoyens. Elles sont bien ancrées 
dans les habitudes culturelles de la population et 
évoluent en adéquation avec les besoins de la clientèle. 
L’utilisation de la bibliothèque virtuelle continue de 
progresser en complémentarité d’une utilisation plus 
traditionnelle du lieu physique et des services.

MaIson de La LIttérature
L’année 2014 a débuté avec l’entrée en fonction de 
monsieur bernard gilbert, nouveau directeur de la 
Maison de la littérature qui assure aussi la direction du 
festival Québec en toutes lettres. 

Une tournée de consultation du milieu littéraire 
s’est tenue de mars à juin 2014 auprès des auteurs, 
illustrateurs, éditeurs, bédéistes, représentants de la 
relève, libraires, professeurs de cégep et représentants 
de la Faculté des lettres et des sciences humaines de 
l’Université Laval. Une rencontre convoquée par la 
Ville de Québec a permis à Mme Julie Lemieux, vice- 
présidente du comité exécutif et conseillère responsable 
des dossiers culturels au conseil municipal, et à 
Chevalier Morales architectes, de présenter le projet 
de rénovation et agrandissement de l’ancienne Salle 
de L’Institut au milieu littéraire et aux médias. Une 
rencontre similaire a aussi été tenue avec le Comité de 
citoyens du Vieux-Québec.
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Identité visuelle Maison de la littérature.
Photo : Bleuoutremer

Le temple Wesley devient la Maison de la 
littérature, photos prises en novembre 2014. 
Photos : Chevalier Morales Architectes
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Maquette intérieure de la Maison de la 
littérature. Image : Chevalier Morales Architectes

Abonnements

2013
2014

171 534
179 013

Entrées

2013
2014

2 723 441
2 814 674

(virtuelles) 5 253 546
(virtuelles) 5 599 544

Prêts

2013
2014

3 877 893
4 075 852

(numériques) 69 928
(numériques) 98 734

Afin de compléter la réflexion sur le cadre identitaire, 
L’Institut et la Ville de Québec ont fait appel à la firme 
SOM pour la tenue de groupes de discussions avec le 
grand public. Par ailleurs, le milieu littéraire a été sondé 
sur diverses appellations qui pourraient identifier le 
lieu. Cette démarche a permis de constater la perception 
positive qu’a le grand public du nom « Maison de la 
littérature » et l’attachement qu’a le milieu littéraire 
pour ce nom utilisé depuis les débuts du projet. 
Sur recommandation du comité de la Maison de la 
littérature, le conseil d’administration de L’Institut 
Canadien de Québec a donc adopté le nom « Maison de 
la littérature » ce qui a permis de démarrer la création 
de l’identité visuelle. 

La direction a consacré des efforts considérables pour 
préparer le plan d’affaires 2014-2016 de la Maison de la 
littérature, document de référence qui couvre l’ensemble 
des dimensions du projet : mission, vision, valeurs 
et objectifs; environnement; orientation artistique et 
programmation; offre de services documentaires, 
technologiques et numériques; espaces disponibles; 
marché et clientèles; promotion et mise en marché; 
rayonnement, partenariat et retombées; gouvernance; 
planification budgétaire et financement. Déposé d’abord 
au conseil d’administration en septembre, le plan a fait 
l’objet de consultations diverses, notamment avec la 
Ville de Québec, avant d’être adopté par le Conseil en 
décembre 2014.

Un des éléments du plan d’affaires est la conception 
et la mise en ligne d’une plateforme numérique 
offrant divers outils pour la Maison de la littérature, soit 
un site Internet et des médias sociaux permettant la 
promotion, la diffusion et la création. D’abord souhaitée 
pour octobre 2014, la mise en ligne des composantes de 
la plateforme va plutôt s’échelonner sur quelques mois 
de l’année 2015. En 2014, une importante demande de 
financement pour ce projet a été déposée au Conseil des 
arts du Canada.



l’écrivain français Romain Gary, penseur de l’identité et 
maître du canular dont on célébrait le 100e anniversaire 
de naissance. Près de 20 000 entrées ont été enregistrées.

Spectacle extérieur, soirées littéraires à l’hôtel, poésie-
danse, lecture retransmise en direct à la radio et canular : 
fidèle à lui-même, Québec en toutes lettres a proposé 
une programmation célébrant la littérature dans toute 
sa diversité, souvent en l’associant à d’autres disciplines 
ou en la sortant de ses cadres habituels. Parmi les 
moments forts du festival, notons la soirée exclusive 
Carte blanche à Kim Thúy à la Chapelle du Musée de 
l’Amérique française, les trois représentations à guichet 
fermé de la pièce Gros-Câlin, adaptation du roman 
de Romain Gary, mise en scène et interprétée par le 
comédien Pascal Contamine, présenté en codiffusion 
avec le théâtre Premier acte, et la lecture Gary : brûle! 
conçue en partenariat avec le Théâtre du Trident, 
donnée en tournée dans la Bibliothèque de Québec. En 
tout, 41 activités différentes ont totalisé 99 représentations, 
mobilisant 165 artistes et 52 bénévoles. Fort de ces 
succès, Québec en toutes lettres est maintenant prêt 
à aborder une nouvelle étape de son développement, 
soit de s’ancrer dans la toute nouvelle Maison de la 
littérature, au cœur du Vieux-Québec, dès l’automne 2015.

en ConCLusIon
Pour le volet Bibliothèque, l’année 2014 a permis 
plusieurs ajustements quant au mode de gestion unifiée et 
la capacité d’adaptation du personnel a été remarquable. 
L’Institut poursuit son travail de mobilisation autour 
de la Vision du développement de la Bibliothèque de 
Québec. Pour ce qui est du volet Littérature, l’année a 
été consacrée à planifier avec enthousiasme et fébrilité 
l’ouverture de la Maison de la littérature prévue à 
l’automne 2015!

L’équipe de direction tient à remercier l’ensemble 
du personnel pour le travail accompli au cours de 
la dernière année. Votre professionnalisme et votre 
savoir-faire font toute la différence!

  Jean Chabot, directeur général

Jean DeBonville, directeur des ressources humaines 
et de l’administration

   Bernard Gilbert, 
  directeur de la Maison de la littérature

    Marie Goyette, 
  directrice de l’animation culturelle 
  et de la bibliothèque Gabrielle-Roy 

René Ruel, directeur des ressources financières

Éric Therrien, directeur des collections 
et des bibliothèques d’arrondissement 19

Alias mieux foutus. Photo : Éric Guénard

Le slameur et poète David Goudreault, 
les comédiens Serge Bonin et Alexandrine 
Warren et l’écrivaine Kim Thúy du spectacle 
littéraire Carte blanche à Kim Thúy.
Photo : Éric Guénard

Gary : brûle!. Photo : Éric Guénard

Le directeur de la Maison de la littérature représente 
L’Institut auprès de la Ville de Québec, dont le Service 
de la gestion des immeubles, maître d’œuvre des 
travaux de rénovation et d’agrandissement du temple 
Wesley. La direction a assisté de manière assidue aux 
réunions de chantier.

Pendant l’année, diverses rencontres ont eu lieu avec 
d’importants partenaires publics, notamment le Conseil 
des arts et des lettres du Québec le ministère du Patrimoine 
Canadien et le Conseil des arts du Canada afin de leur 
présenter la Maison de la littérature et de connaître les 
différents programmes de subvention disponibles.

À ces dossiers, liés essentiellement au développement de 
la Maison de la littérature, se sont ajoutées la planification 
et la réalisation du festival Québec en toutes lettres, 
de même que les opérations régulières de Première 
Ovation et du programme de la résidence d’écrivains. 
Les opérations et le fonctionnement de ces deux 
dernières composantes de la Maison de la littérature 
n’ont pas connu de changements significatifs en 2014.

QuébeC en toutes Lettres
Québec en toutes lettres a tenu sa cinquième édition 
du 9 au 19 octobre 2014 avec pour thématique Doubles 
et pseudos. Un hommage particulier a été rendu à 

Soirée de reconnaissance des bénévoles de 
L’Institut Canadien de Québec à la bibliothèque 
Gabrielle-Roy. Photo : Maryse Cléro-Nobrega

Alias mieux foutus. Photo : Éric Guénard
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Résultats financiers 2014

Produits

Subventions 14 721 221  13 416 416

Usagers 1 129 551  725 824

Intérêts 81 675  44 632

  15 932 447 $ 14 186 872 $

Charges

Salaires et avantages sociaux 9 153 526  8 200 062

Transport et communications 365 478  407 460

Services professionnels et administratifs 872 399  768 609

Location, entretien et réparations 175 417  335 340

Biens non durables 589 647  615 773

Biens durables 3 563 614  2 911 028

Frais financiers 70 222  12 686

  14 790 303 $ 13 250 958 $

Excédent des produits sur les charges 
avant autres éléments 1 142 144  935 914

Autres éléments

Gain sur cession d’œuvres d’art 51 302  577

Perte sur cession d’immobilisations corporelles, net
de la radiation des apports reportés afférents -  (1 347 240)

Remboursement des assureurs concernant 
la bibliothèque Jean-Baptiste-Duberger 141 070  -

  192 372 $ (1 346 663) $

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 1 334 516 $ (410 749) $

  2014  2013
(retraité)*

* Au cours de l’exercice, L’Institut a adopté les recommandations de CPA Canada relativement aux chapitre 3462 « Avantages sociaux futurs » et 3463 «  Communication 
de l’information sur les avantages sociaux futurs par les organismes sans but lucratif ». Ces changements ont été appliqués de façon rétrospective en accord avec 
les dispositions transitoires des chapitres et les états financiers des exercices antérieurs ont été retraités. 

L’application des nouvelles normes comptables a pour effet qu’un montant de 907 300 $, qui a été versé en 2014 pour couvrir les obligations de L’Institut au niveau 
du régime de retraite, a dû être comptabilisé directement en diminution de l’actif net au lieu d’être comptabilisé en charge au niveau de l’état des produits et 
des charges.

État des résultats
Exercice terminé le 31 décembre 2014
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Lauranne Quentric, auteure et illustratrice 
bordelaise, à Québec du 1er mars au 30 avril 
2014. Photo : Louise Leblanc

Érika Soucy, écrivaine québécoise de la relève, 
à Québec du 1er au 31 juillet 2014.
Photo : Charles-Frédérick Ouellet

Danielle Dussault, écrivaine québécoise, à 
Québec du 1er au 30 août 2014.
Photo : Rémi Dussault

Valérie Boivin, bédéiste et illustratrice 
québécoise, à Bordeaux du 1er septembre 
au 30 octobre 2014. Photo : Valérie Boivin

Simon Dumas, poète québécois, à Paris du 
1er septembre au 30 novembre 2014.
Photo : Simon Dumas

Marie Le Gall, écrivaine parisienne, à Québec 
du 4 septembre au 30 novembre 2014.

Gisèle Ndong Biyogo, écrivaine et conteuse 
d’origine gabonaise, à Québec du 1er décembre 
2013 au 28 février 2014.
Photo : Louise Leblanc

Résidence
d’écrivains 
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