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La bibliothèque de la Maison de la littérature 
est maintenant située à l’étage où était 
autrefois la Salle de L’Institut. Maison de la 
littérature en 2015. Photo : Renaud Philippe

Salle de L’Institut en 1948.
Photo : Office provincial de publicité, Québec, collection 
de L’Institut Canadien de Québec

L’Institut Canadien
de Québec : 
une histoire inspirante
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. En 1944, 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.

Les archives de L’Institut Canadien de Québec ont été déposées au centre 
régional de bibliothèque et archives nationales du Québec (banQ) à Québec.

Minerve, déesse de l’intelligence et 
protectrice des arts et de la science, peinte 
par Eugène Hamel pour le sceau de L’Institut 
Canadien de Québec en 1877.
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Salle de L’Institut en 1990.
Photo : L’Institut Canadien de Québec

La scène littéraire a été aménagée à l’endroit 
où était autrefois la bibliothèque Vieux- 
Québec : un bal littéraire en avril 2016.
Photo : Renaud Philippe

La bibliothèque Vieux-Québec en 2004.
Photo : Louise Leblanc

Bibliothèque centrale de Québec au rez-de-
chaussée de la Salle de L’Institut en 1948.
Photo : Office provincial de publicité, Québec, collection 
de L’Institut Canadien de Québec
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des bIbLIotHÈQues pubLIQues à L’aVant-garde
Gestionnaire de bibliothèques publiques depuis 1897, 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 à l’élaboration de la plateforme de prêts de livres 
numériques en bibliothèque, BIBLIOPRESTO.CA.

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 Commu- 
nications du Québec et la Ville de Québec, L’Institut diffuse dans les bibliothèques 
un programme d’action culturelle et éducative. L’Institut participe aussi à la vie 
culturelle de la capitale lors des festivals et événements, des journées ou des 
semaines thématiques.

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.

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 2015, L’Institut comptait près de 300 employés dans ses différents 
volets d’activités.

Par ailleurs, plus de 400 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.

La Maison de la littérature ouvre ses portes 
le 8 octobre 2015 !
Photos : Renaud Philippe
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Enrichir la vie culturelle des citoyens et faire de Québec 
une ville littéraire créative qui rayonne au Québec, dans 
la francophonie et dans le monde.

Promouvoir et rendre accessibles le savoir et la culture 
en offrant des services de bibliothèque, de médiation 
et de diffusion culturelle et littéraire.

mIssIon

VIsIon

•	 La gestion et l’offre de services de bibliothèques publiques

•	 La médiation culturelle

•	 La promotion de la lecture et de l’écriture

•	 La sensibilisation à la culture et plus particulièrement 
à la littérature

•	 La production et la diffusion d’activités littéraires

•	 La valorisation de la langue française et de la culture 
francophone

•	 Accessibilité
La démocratisation du savoir et de la culture fait partie de l’histoire 
de L’Institut Canadien de Québec, qui défend avec conviction le principe 
d’accessibilité universelle, incluant la gratuité de l’abonnement et des 
services de base aux bibliothèques publiques.

•	 Respect
Dans toutes ses actions, le personnel de L’Institut Canadien est respectueux, 
inclusif et convivial. Il agit avec neutralité, équité et confidentialité. 
Il s’engage à traiter la clientèle avec attention, respect et courtoisie, sans 
distinction quant à l’origine, l’âge, le sexe, la religion, la classe sociale, 
le handicap ou l’apparence.

•	 Esprit d’ouverture et innovation
En faisant preuve d’ouverture, L’Institut Canadien et son personnel font 
en sorte que chaque personne puisse apprendre, créer, évoluer, innover 
et apporter sa contribution.

•	 Esprit d’équipe et coopération 
L’esprit d’équipe et la coopération guident les actions de L’Institut Canadien 
dans la poursuite d’objectifs communs, par le partage des connaissances, 
l’entraide, la collaboration et une attitude positive. 

L’Institut recherche la concertation et la complémentarité de ses actions 
avec celles de ses partenaires. 

VALEuRs

•	 La valorisation du capital humain
une gestion basée sur le respect du personnel, le développement 
et la valorisation de leur expertise ainsi que la reconnaissance de leur 
compétence et de leur contribution

•	 une gestion rigoureuse et transparente alliant 
compétence, intégrité et imputabilité

•	 La qualité dans la prestation de services

PRInCIPEs DE GEsTIon

CHAmPs
D’InTERVEnTIon
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Conseil d’administration
2015-2016 
CoMIté exéCutIF

Marie-Claire Lévesque
Présidente
Experte-conseil et administratrice 
de sociétés

andrée pelletier
Vice-présidente
Présidente et fondatrice, Maelstrom 
créatif et Alaviva

éric Lavoie
Trésorier
Comptable professionnel agréé, associé 
chez Lemieux Nolet

Me Josée perron
Secrétaire
Avocate, conseillère juridique 
et politique de la Confédération 
québécoise des coopératives 
d’habitation

annie Cantin
Conseillère
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)

J. C. grant regalbuto
Conseiller
Administrateur de sociétés

adMInIstrateurs

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

Catherine Morency
Éditrice déléguée du Musée national 
des beaux-arts du Québec

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
Photos : Julie Artacho

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

Me François Vallières
Avocat et président du cabinet Exactus 
avocats d’affaires

Photos : Louise Leblanc

Photos : Louise Leblanc
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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 
Annie Cantin
Godelieve de Koninck*
Catherine Morency
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
François Vallières

Annie Cantin
Andrée Pelletier
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 Comités relevant
du conseil d’administration

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 la bibliothèque 
Gabrielle-Roy et de l’animation 
culturelle

rené ruel
Directeur des ressources 
financières

éric therrien
Directeur des bibliothèques 
de proximité et des collections

France plourde
Conseillère principale, 
développement et financement privé

nathalie routhier
Secrétaire de direction

Photos : Louise Leblanc
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L’année 2015 est exceptionnelle à plusieurs égards. 
Au printemps, L’Institut a publié sa planification 
stratégique 2015-2020, renouvelant sa mission, 
sa vision, ses valeurs et ses principes de gestion, 
en se donnant six défis prioritaires pour les prochaines 
années. À l’automne, l’ouverture de la Maison 
de la littérature et la tenue du 81e congrès de pen 
International à l’occasion du festival Québec en toutes 
lettres ont marqué l’histoire de L’Institut Canadien 
de Québec et de la capitale.

En 2014, nous avions fait état de la hausse remarquable 
des principaux indicateurs de performance de la Biblio- 
thèque de Québec. L’année 2015 affiche elle aussi 
d’excellents résultats ce qui témoigne de l’efficience 
de la gestion de L’Institut Canadien de Québec. 
L’actualisation des bibliothèques s’est poursuivie en 2015 
avec la rénovation des bibliothèques Saint-Charles 
et Le Tournesol, ainsi que l’élaboration du projet 
de la nouvelle bibliothèque Gabrielle-Roy.

message
de la présidente
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Du 13 au 16 octobre, Québec accueillait le 81e Congrès 
de PEN International à l’occasion du festival Québec 
en toutes lettres. Plus de 650 écrivains et artistes 
littéraires ont participé au festival, aux activités 
inaugurales ou au congrès. Ils provenaient du Québec, 
du Canada et de 72 pays. Au moins une centaine 
de congressistes ont participé à la programmation 
du festival. Pour Québec en toutes lettres, c’est 
du jamais vu ! L’ouverture de la Maison, la tenue 
du festival et du congrès du PEN resteront dans les 
annales de la vie culturelle et littéraire de Québec.

La bIbLIotHÈQue gabrIeLLe-roy : 
Vers un nouVeau ModÈLe 
de « bIbLIotHÈQue 3e LIeu »
Ouverte en 1983, la bibliothèque Gabrielle-Roy 
a longtemps été un modèle pour les bibliothèques 
publiques québécoises. Parfait exemple de ce qu’on 
appelle maintenant la « bibliothèque 3e lieu », elle est 
un lieu de vie fréquentée quotidiennement par des 
milliers de personnes, dont plusieurs y passent 
la journée entière. Depuis la fermeture de l’auditorium 
et du centre d’exposition en 2007, mais surtout depuis 
leur démolition au cours de l’année 2014, la bibliothèque 
Gabrielle-Roy perd de son pouvoir d’attraction. En 2015, 
un important chantier de construction a perturbé 
la quiétude et l’accessibilité à la bibliothèque centrale 
du réseau. L’Institut et la Ville de Québec ont pris des 
mesures afin de minimiser au maximum les impacts sur 
la clientèle.

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

L’InstItut CanadIen : une InstItutIon 
unIQue et touJours aCtueLLe
L’exercice de planification stratégique nous a permis 
d’identifier six défis à relever au cours des cinq 
prochaines années : 

1. Maintenir L’Institut Canadien à l’avant-garde 
dans ses champs d’intervention.

2. Susciter et maintenir le goût de la lecture 
et de la culture tout au long de la vie.

3. Contribuer à faire de Québec une ville littéraire 
créative et stimulante.

4. Instaurer une nouvelle culture organisationnelle.
5. Augmenter la notoriété et la visibilité de L’Institut 

Canadien de Québec.
6. Diversifier les sources de revenus.

Cette réflexion en profondeur nous a permis de réaliser 
à quel point notre organisation est unique et toujours 
actuelle. Au fil du temps, L’Institut a su s’adapter aux 
changements de la société et répondre aux besoins 
des citoyens. Nous resterons vigilants, innovateurs, 
proactifs et à l’écoute, misant sur l’immense potentiel 
de notre personnel et de nos bénévoles.

Afin de permettre à notre organisation de relever ces 
défis stimulants, le conseil d’administration a mandaté 
le comité exécutif pour suivre attentivement le plan 
d’action annuel découlant de la Planification stratégique 
et pour soutenir l’équipe de L’Institut dans sa mise 
en œuvre.

La MaIson de La LIttérature : 
un suCCÈs à La Hauteur de nos rêVes
La Maison de la littérature a ouvert ses portes 
le 8 octobre 2015 et a comptabilisé 43 907 entrées pour 
les mois d’octobre, novembre et décembre ! Avant 
l’inauguration officielle, L’Institut a présenté la Maison 
en primeur au milieu littéraire, à son personnel, 
aux donateurs, aux citoyens du Vieux-Québec, aux 
bénévoles, au personnel de la Ville de Québec travaillant 
à proximité de la Maison. La Ville de Québec a offert 
un événement d’envergure pour souligner l’inauguration 
de la Maison de la littérature : Volatil, un parcours 
littéraire déambulatoire signé Azur créations. L’Institut 
a organisé des journées portes ouvertes et orchestré 
un plan de promotion en collaboration avec 
Radio-Canada, partenaire de l’exposition permanente 
de la Maison. À mi-octobre, un sondage révélait que 
49 % de la population de la capitale connaissait 
la Maison de la littérature !

Début octobre, L’Institut Canadien a tenu une 
soirée spéciale en préouverture de la Maison 
de la littérature pour remercier ses généreux 
donateurs des dernières années. Sur la photo : 
Marie-Claire Lévesque, présidente de L’Institut, 
Vincent Tanguay, donateur, Jean Chabot, 
directeur général de L’Institut.
Photo : Louise Leblanc

La Ville de Québec a offert à la population 
le parcours déambulatoire Volatil à l’occasion 
de l’ouverture de la Maison de la littérature 
en octobre. Photo : Renaud Philippe
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L’Institut a présenté à la Ville de Québec les actions 
à privilégier pour atteindre les objectifs de la Vision : 
rénovation et actualisation des bibliothèques les plus 
désuètes, développement des ressources professionnelles, 
des collections et des publics, plus grande accessibilité 
aux bibliothèques par une augmentation des heures 
d’ouverture et l’abandon de la tarification des collections 
audiovisuelles.

Les déFIs à VenIr
Au cours de la prochaine année, les défis seront 
nombreux : planification des travaux de la bibliothèque 
Gabrielle-Roy, participation à la réflexion sur la future 
Politique culturelle du Québec, adaptation de notre 
action culturelle pour mieux répondre aux besoins des 
clientèles et contrer la fracture numérique, négociation 
de nouvelles conventions collectives, préparation des 
célébrations du 170e anniversaire de L’Institut en 2018, etc.

reMerCIeMents
Riche en émotions, 2015 a été une année à la fois 
remarquable et exigeante qui a mobilisé les membres 
du conseil d’administration ainsi que toute l’équipe 
de L’Institut Canadien de Québec.

Je tiens à remercier mes collègues du conseil 
d’administration pour leur soutien et leur dévouement. 
Merci aussi aux membres des différents comités, 
notamment ceux de la Maison de la littérature dont 
le mandat se terminait avec l’ouverture du lieu. 
Quelle fierté de voir les yeux brillants des anciens 
administrateurs et des acteurs du milieu littéraire 
découvrant cette Maison de la littérature qu’ils ont 
imaginée et portée pendant tant d’années !

Enfin, je souligne l’engagement de l’équipe de direction 
et la qualité du travail de tout le personnel.

Marie-Claire Lévesque, présidente

«J’en profite pour féliciter L’Institut Canadien
de Québec, gestionnaire de la bibliothèque,
qui contribue, par son expertise,
au développement du réseau.»
Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif de la Ville 
de Québec, communiqué Parmi les villes québécoises 
de 100 000 habitants et plus : la Bibliothèque de Québec 
est la plus fréquentée au Québec, avril 2016

ressourCes HuMaInes 
L’équipe de L’Institut Canadien comptait en 2015 près 
de 300 employés sous sa responsabilité. depuis 2013, 
ses effectifs ont doublé et le nombre de bibliothèques 
est passé de 22 à 24. L’Institut doit relever le défi de gérer 
cette croissance à l’intérieur des paramètres budgétaires 
qui lui sont dévolus. Au cours de la dernière année, 
l’ouverture de la Maison de la littérature a permis 
la création de nouveaux postes à temps plein et à temps 
partiel. Il a aussi fallu remplacer quelques départs 
à la retraite.

Un sondage a été réalisé auprès du personnel afin 
de mieux cerner les valeurs à privilégier pour notre 
organisation. Par ailleurs, une équipe de bibliothécaires 
a travaillé au concept et au programme fonctionnel 
et technique de la future bibliothèque Gabrielle-Roy.

L’Institut a implanté le nouveau logiciel de gestion 
de temps et d’horaires Fidelio. Après de nombreux 
ajustements, Fidelio permettra de gérer efficacement les 
feuilles de temps, les remplacements, les changements 
d’horaire, les vacances, les affichages de postes, etc. 
L’implantation sera terminée en 2016. L’Institut tient 
à remercier l’ensemble du personnel pour sa précieuse 
collaboration et les commentaires qui ont permis 
d’améliorer le produit.

rayonneMent natIonaL 
et InternatIonaL
Les membres de la direction représentent L’Institut 
Canadien au sein d’organisations professionnelles 
diverses, mais aussi lors de missions à l’étranger. 
Le directeur général, Jean Chabot, est trésorier 
de l’association pour l’avancement des sciences et des 
techniques de la documentation (ASTED) ; le directeur 
des bibliothèques de proximité et des collections, 
Éric Therrien, est président de bIbLIopresto.Ca 
qui œuvre dans le domaine des services en ligne pour les 
bibliothèques publiques québécoises et qui développe 
notamment la plateforme pretnumerique.ca ; la directrice 
de la bibliothèque Gabrielle-Roy et de l’animation 
culturelle, 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 à Nantes, 
Bruxelles et Paris. Il a aussi été invité à présenter 
le concept de la Maison de la littérature et de sa résidence 
d’écrivains par l’Université de Lorraine à Metz. Par 
ailleurs, Christiane Vadnais, coordonnatrice des activités 
littéraires, a représenté Québec en toutes lettres lors 
du festival atlantide 2015 à Nantes ; Martine Lacasse, 
responsable du Service Jeunesse famille, représente 
la Bibliothèque de Québec au Comité national 
du Club de lecture d’été td ; Louis Roberge, biblio-
thécaire de système, siège au Comité des usagers 
de pretnumerique.ca ; Hugues Bélanger, responsable 
du Service de traitement documentaire, siège au Comité 
d’usagers du service québécois de traitement 
documentaire (SQTD).

IMpaCt soCIaL
Outre le personnel de L’Institut et son conseil 
d’administration, plusieurs personnes appuient la mission 
de L’Institut Canadien de Québec et y contribuent 
de diverses façons : environ 800 membres recrutés 
parmi les abonnés de la Bibliothèque de Québec ; plus 
de 400 bénévoles œuvrant dans l’un des programmes 
de bénévolat de la Bibliothèque de Québec, du festival 
ou de la Maison de la littérature ; les Amis de la Maison 
et les donateurs qui appuient financièrement la mission 
de L’Institut.

Par son engagement dans la communauté, L’Institut 
a un impact sur la qualité de vie des citoyens, 
l’augmentation du taux de littératie, l’intégration 
des nouveaux arrivants, etc. Donnons pour exemple 
le service de dépôt de livres au Centre d’hébergement 
Notre-Dame-de-Lourdes dans l’arrondissement des 
Rivières ; le programme Jeunes branchés où des 
adolescents aident des aînés dans leur apprentissage 
des technologies de l’information ; Bibliomobile par 
lequel des bénévoles livrent des documents à domicile 
aux personnes à mobilité restreinte ; le projet 

Rapport
de l’équipe de direction 

Le poète Michel Pleau a reçu le Prix de la 
personnalité littéraire de L’Institut Canadien 
de Québec lors de la remise des Prix 
d’excellence des arts et de la culture. En plus 
de ses réalisations, le jury a souligné son 
engagement indéfectible à titre d’animateur 
en création littéraire. Michel Pleau intervient 
depuis des années auprès de tous les publics 
pour faire aimer la poésie, donner envie d’en 
écrire et d’en lire. Sur la photo : Marie-Claire 
Lévesque, présidente de L’Institut, et Michel 
Pleau. Photo : Stéphane Bourgeois
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Le projet de rénovation de la bibliothèque se poursuit 
en parallèle. Un comité, formé de bibliothécaires 
de L’Institut et de responsables des services spécialisés 
de Gabrielle-Roy, a travaillé en collaboration avec la Ville 
de Québec pour la révision du programme fonctionnel 
et technique de la future bibliothèque. Nul doute que 
le concept de la nouvelle bibliothèque gabrielle-roy 
sera le reflet des toutes dernières tendances en biblio- 
théconomie, inspirée de plusieurs bibliothèques à travers 
le monde.

La bIbLIotHÈQue de QuébeC : 
une perForManCe exeMpLaIre
Encore cette année, la Bibliothèque de Québec affiche 
des résultats exceptionnels, notamment au chapitre 
des abonnements et des prêts. Parmi les villes 
de 100 000 habitants et plus, la bibliothèque de Québec 
se classe en première position pour la fréquentation 
et le prêt de livres numériques, en troisième position 
pour le nombre de prêts par habitant et pour la superficie 
du réseau par habitant.

La Bibliothèque de Québec est un modèle d’efficience 
au Québec, une pépinière de projets portés par une 
équipe engagée et passionnée. Cependant, L’Institut 
s’inquiète du nombre de ressources professionnelles 
à sa disposition pour atteindre les objectifs de la Vision 
de développement de la Bibliothèque de Québec et pour 
développer les publics. Les contraintes budgétaires 
touchent aussi les collections : taux de rafraîchissement 
en dessous des normes de base des bibliothèques 
publiques québécoises, accessibilité moindre des 
collections multimédias qui ont été tarifées au cours 
des dernières années, etc.
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Ce fonds est administré par Québec Philanthrope. Les 
dons reçus bénéficient de l’appariement du programme 
Mécénat Placements Culture.

Jusqu’à tout récemment, L’Institut Canadien de Québec 
bénéficiait du statut d’établissement de catégorie A 
selon la Loi sur l’exportation et l’importation de biens 
culturels du Canada. Ce statut lui a permis de constituer 
une collection d’œuvres d’art et d’accorder des reçus 
aux fins d’impôt aux donateurs. En 1996, L’Institut 
a décrété un moratoire sur l’acquisition de nouvelles 
œuvres, moratoire qui s’est poursuivi jusqu’à l’adoption, 
en 2009, d’une résolution visant à cesser définitivement 
l’acquisition d’œuvres d’art et de se départir de la majorité 
de sa collection. L’Institut ne répondant plus aux critères 
et obligations du ministère du Patrimoine canadien, 
il s’est désisté de ce statut à l’automne 2015. Les revenus 
générés par la vente de ces œuvres d’art permettront 
à L’Institut de réaliser des activités relatives à sa mission.

Depuis la première année du festival Québec en toutes 
lettres en 2010, L’Institut peut compter sur la commandite 
financière de la Caisse desjardins de Québec 
(anciennement Caisse Desjardins du Centre-Ville 
de Québec) pour assurer une partie du financement 
privé du festival. Avec l’ouverture de la Maison 
de la littérature, des revenus de billetterie, de bar, 
de café, de produits dérivés et de location pour divers 
espaces s’ajoutent aux sources de revenus autonomes.

Une soirée à la bibliothèque Monique-Corriveau 
pour remercier nos fidèles bénévoles, juin 2015. 
Photo : Louise Leblanc

Un sentier de papier avec l’organisme en alphabétisation 
La Marée des mots où un groupe d’apprenants adultes 
de Beauport assiste à des ateliers pour ensuite rédiger 
un recueil de textes; l’initiative Contes et pères 
de Charlesbourg où des papas d’enfants de 3 à 6 ans 
participent à des ateliers de création et d’échanges 
avant d’écrire des contes qui formeront un recueil.

«Les gens qui fréquentent notre organisme
populaire sont des adultes en démarche 
d’alphabétisation. Ces personnes ont souvent 
la crainte d’être mal reçues et fréquentent 
malheureusement peu les lieux culturels. 
L’accueil que nous avons reçu à la Maison 
de la littérature atténue grandement cette 
crainte. […] Merci et longue vie à la Maison 
de la littérature.»
Johanne Arseneault, Atout-Lire 

FInanCeMent autonoMe 
et pHILantHropIe
Pour mener à bien ses activités, L’Institut Canadien 
bénéficie de subventions des trois ordres de gouvernement, 
mais aussi de commandites financières et de services, 
ainsi que de dons de particuliers, de fondations 
ou d’entreprises. L’Institut a créé un fonds de dotation 
destiné au rayonnement de la Maison de la littérature. 

partenarIats
Inscrit dans ses valeurs, L’Institut Canadien de Québec 
recherche la concertation et la complémentarité de ses 
actions avec celles de ces partenaires. Il agit en collabo- 
ration avec plus de deux cents d’entre eux issus 
de différents milieux : culture, éducation, communautaire, 
affaires, etc. Les bibliothèques comptent sur la collaboration 
de plus de 120 partenaires et le festival Québec 
en toutes lettres collabore avec plus de 80 organismes 
et institutions. L’Institut siège à de nombreuses tables 
de concertation qui regroupent les arrondissements 
et les organismes du milieu. Donnons en exemple les trois 
commissions scolaires sur le territoire de la Bibliothèque 
de Québec, les théâtres, les musées, les organismes 
communautaires, les centres de francisation et organismes 
d’accueil des nouveaux arrivants, etc.

bIbLIotHÈQue de QuébeC
Sous l’impulsion de la Vision de développement 
de la bibliothèque de Québec, l’année 2015 poursuit 
la lancée entreprise en 2014 en ce qui a trait aux principaux 
indicateurs de performance de la Bibliothèque de Québec. 
Des records ont été établis au chapitre de l’abonnement, 
du prêt de livres papier et numérique. 

Poursuivant le réaménagement des bibliothèques, 
la bibliothèque saint-Charles dans l’arrondissement 
La Cité-Limoilou a fait l’objet d’une cure de rajeunis- 
sement tandis que la bibliothèque Le tournesol 
de l’arrondissement La Haute-Saint-Charles a connu 
d’importants travaux de réaménagement permettant 
d’optimiser l’espace. En fin d’année, la nouvelle biblio- 
thèque Fernand-dumont ouvrait ses portes dans 
l’ancienne église Saint-Grégoire de l’arrondissement 
de Beauport. Enfin, L’Institut a rétrocédé à la Ville 
de Québec le bâtiment abritant la bibliothèque 
Jean-baptiste-duberger. Celle-ci devrait rouvrir ses 
portes à l’été 2016.

Une fête familiale à l’occasion de la rénovation 
de la bibliothèque Saint-Charles en février 
2015. Sur la photo : Suzanne Verreault, con- 
seillère municipale et présidente de l’Arron- 
dissement La Cité-Limoilou, Julie Lemieux, 
vice-présidente du comité exécutif de la Ville 
de Québec, Marie-Claire Lévesque, présidente 
de L’Institut. Photo : Christian Dionne

Rénovation de la bibliothèque Le Tournesol, 
juillet 2015. Photo : Julie Michaud



Afin d’atteindre les objectifs de la Vision de développement 
de la Bibliothèque de Québec, L’Institut met en place 
plusieurs actions. Depuis 2013, les heures d’ouverture 
ont été maximisées chaque année. En juillet 2016, 
à l’ouverture de la bibliothèque Duberger, quelque 
275 heures par semaine auront été ajoutées. Des 
stratégies d’abonnement ont été mises en place, 
notamment les campagnes d’abonnement dans les 
écoles, le déploiement du service de livraison à domicile 
Bibliomobile à l’échelle du réseau, le renouvellement 
automatique des abonnements pour les usagers actifs 
et en règle. La mise en valeur des collections permet 
d’augmenter les prêts malgré deux facteurs qui pourraient 
avoir un impact négatif : le pouvoir d’achat de livres qui 
diminue depuis 2012 et la tarification des documents 
audiovisuels, notamment la nouvelle tarification des 
séries télé, qui s’ajoute à celle des disques et des films 
de fiction.

La collection de la Bibliothèque de Québec compte 
1 352 573 documents physiques (excluant les pério-
diques), 15 802 livres numériques et 14 abonnements 
à des ressources en ligne. De nouvelles ressources 
en ligne, offertes exclusivement aux abonnés, se sont 
ajoutées en cours d’année : PressReader – PressDisplay 
(journaux et revues), Curio (documentaires et reportages 
de Radio-Canada) et MesAïeux (base de données 
généalogiques disponible en bibliothèque).

Le Service du traitement documentaire a participé 
activement à l’ouverture de la Maison de la littéra-
ture avec le traitement de sa collection constituée 
de 20 858 documents mettant en valeur la littérature 
québécoise. En plus du traitement du fonds Janelle 
en science-fiction (1200 titres), le Service du traitement 
documentaire a intégré à la collection 2780 nouveautés, 
sans compter les titres relocalisés qui ont été redirigés 
vers cette nouvelle bibliothèque. De nouvelles catégories 
de classification ont été créées en poésie et théâtre 
afin d’optimiser l’utilisation de ces genres littéraires 
et leur accès. De plus, on a ajouté des thématiques pour 
la collection de romans : science-fiction, policier, 
romance, etc.

Un stagiaire du Service des technologies de l’information 
a développé un nouvel outil de gestion des commandes 
et de distribution des exemplaires. Cette application 
novatrice baptisée gestion de distribution des 
exemplaires (GDE) facilitera grandement la tâche 
tant pour les sélectionneurs que pour le personnel des 
acquisitions en automatisant certaines fonctions cléricales.

«bravo ! Félicitations ! Merci à toute l’équipe
pour l’accueil chaleureux à chaque visite. […] 
Je visite la bibliothèque trois à quatre fois 
par semaine, j’apprécie le lieu, l’atmosphère, 
l’équipe et les expositions. Je me sens riche 
d’avoir accès à un tel lieu. J’assiste au concert. 
Je participe à des ateliers et j’emprunte 
beaucoup de livres. C’est fantastique. Je sais 
en profiter. Merci !»
Marie-Claude Laprise, bibliothèque Monique-Corriveau
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bilan statistique de l’année
L’année 2015 est une année record pour les principaux 
indicateurs de performance de la Bibliothèque de Québec. 
Le nombre d’abonnements a augmenté par rapport 
à 2014, passant de 179 013 à 182 373 abonnés, une hausse 
de près de 2 %. Le taux d’abonnement de la population 
à la bibliothèque de Québec est maintenant de 34,68 %.

Les entrées physiques demeurent stables avec une 
légère baisse de moins de 1 %, soit 2 786 875 entrées, 
par rapport à 2 814 674 en 2014. C’est du côté 
de la bibliothèque Gabrielle-Roy qu’on enregistre 
encore cette année une baisse de fréquentation 
en raison des contraintes liées au chantier 
de construction qui la jouxte. Malgré une perte 
dramatique de 170 000 entrées, elle demeure tout 
de même la bibliothèque la plus fréquentée du réseau 
avec près de 523 000 entrées en 2015. Par contre, les 
bibliothèques de proximité enregistrent une hausse 
moyenne de 5 % de leurs entrées. La bibliothèque 
Saint-Charles récemment rénovée a connu une 
augmentation de fréquentation de plus de 20 %, 
preuve de l’impact des travaux d’actualisation sur 
la fréquentation des bibliothèques.

Les visites virtuelles du site de la Bibliothèque 
de Québec et de son catalogue Astrolabe sont 
de 3 187 991 visites en 2015. On remarque que plusieurs 
usagers accèdent directement au catalogue sans passer 
par la page d’accueil du site.

La nouvelle bibliothèque Fernand-Dumont 
inaugurée en décembre 2015 dans le quartier 
Montmorency de l’arrondissement de Beauport.
Photo : Laetitia Boudaud

Les vitraux de la bibliothèque Saint-Jean- 
Baptiste (ancienne église anglicane St Matthew) 
bénéficient maintenant d’un éclairage qui 
les met en valeur. Ces vitraux exceptionnels 
datent de la deuxième moitié du xixe siècle.
Photo : Louise Leblanc L’équipe de la Méga Bibliovente, juin 2015.

Photo : Ville de Québec

Bibliothèque Fernand-Dumont.
Photo : Laetitia Boudaud
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Autre record en 2015, le prêt de documents physiques 
a augmenté d’environ 2 %, passant de 4 075 852 
à 4 156 140 prêts en 2015. Fait à noter, de 2009 à 2015, 
on remarque une croissance de 64 % des prêts en litté- 
rature jeunesse. L’augmentation se poursuit aussi pour 
le prêt de livres numériques qui a connu une augmen-
tation de 16 %, passant de 98 734 en 2014 à 114 798 prêts 
en 2015. Le nombre de prêts numériques a quadruplé 
depuis l’implantation du service en 2012. Si on combine 
prêts physiques et numériques, on obtient une 
augmentation de plus de 2 % avec 4 270 938 prêts 
en 2015 comparativement à 4 174 586 prêts en 2014.

L’accès à Internet (filaire et sans-fil) dans les biblio-
thèques du réseau se chiffre à 1 636 879 sessions pour 
972 596 heures d’utilisation. C’est une progression 
de plus de 20 % du nombre de sessions et de plus de 37 % 
d’heures d’utilisation par rapport à l’an dernier alors que 
l’on enregistrait 1 361 343 sessions pour 709 402 heures 
d’utilisation. L’accès au réseau Internet se fait par 
le sans-fil dans une proportion de plus de 70 % !

En conclusion, 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. 
La Bibliothèque de Québec demeure l’institution 
culturelle la plus fréquentée dans la région de Québec.

aCtIon CuLtureLLe et éduCatIVe 
Les programmes d’action culturelle et éducative 
contribuent à augmenter le taux d’abonnement, la fidéli- 
sation des publics et l’utilisation des collections. Rencontre, 
atelier, théâtre, musique, exposition, conférence, conte, 
événement, éveil à la lecture, visite scolaire, etc. sont 
présentés gratuitement dans les bibliothèques. plus 
de 3000 activités touchant un public de tous âges ont 
été offertes pour un total de 158 575 entrées. 

En 2015, le programme Une naissance, un livre qui fait 
la promotion de l’abonnement et des activités d’éveil 
à la lecture auprès des parents de bébés d’un an et moins 
a connu une augmentation de 17 % avec 1097 trousses 
distribuées, comparativement à 940 en 2014.

La Bibliothèque de Québec offre aux écoles primaires 
et aux centres de la petite enfance des visites de groupe 
pour découvrir la bibliothèque de leur quartier et participer 
à une activité d’animation. En 2015, 421 groupes ont visité 
une des bibliothèques du réseau, totalisant 9106 jeunes.20

Du côté des clubs de lecture d’été, on note une hausse 
des statistiques du Club de lecture d’été td destiné aux 
enfants de 3 à 12 ans, tant en ce qui a trait aux inscriptions, 
à la participation aux animations, qu’au nombre de livres 
lus. Un total de 4147 jeunes se sont inscrits au Club TD 
(3830 en 2014) pour un total de 54 962 livres lus 
(45 735 en 2014) ! Après une année exceptionnelle 
en 2014 où 371 jeunes de 13 à 18 ans avaient participé 
au Club de lecture Chien de lisard, le Club a compté 
240 jeunes en 2015. Par contre, les jeunes ont lu plus 
de livres : 756 lectures par rapport à 668 en 2014. 
Le célèbre Chien a pris un nouveau visage imaginé 
par le bédéiste de Québec Michel Falardeau. En août, 
l’écrivain et artiste hip-hop de Québec Aly Ndiaye, 
alias Webster, était l’invité spécial à la fête de clôture 
du Club : un grand succès !

Depuis ses débuts en 2010, le festival Québec en toutes 
lettres offre des activités dans les bibliothèques. Sous 
la thématique Liberté d’expression, liberté de création, qui 
accompagnait à merveille la tenue du Congrès de PEN 
International à Québec, huit bibliothèques ont accueilli 
une performance impromptue et une installation ayant 
pour centre une chaise vide rappelant le parcours d’un 
auteur victime de censure ou d’emprisonnement : 
Raif Badawi, Nawal El Saadawi, Taslima Nasreen, 
Bui Ngoc Tan, Aung San Suu Kyi, Liu Xiaobo, Liao Yiwu 
et Spôjmaï Zariâb. La bibliothèque Gabrielle-Roy 
a présenté l’exposition L’arme du rire – caricature 
et liberté d’expression de la commissaire Mira Falardeau. 
La bibliothèque centrale a aussi offert une rencontre 
privilégiée avec Dany Laferrière, l’immortel en pyjama, 
animée par Anne-Josée Cameron, journaliste culturelle 
à Radio-Canada pour le plus grand plaisir de près 
de 200 personnes.

Les technologies de l’information prennent de plus 
en plus de place dans la vie des citoyens de Québec. 
En 2015, les bibliothèques ont offert plus de 200 activités 
de formation aux technologies de l’information : 
tablettes numériques, téléphones intelligents, réseaux 
sociaux, recherche d’emploi, Internet, suite Office, etc. 
Appuyé par l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, 
L’Institut a mis sur pied une Brigade numérique. 
Ce projet-pilote a été mené dans l’arrondissement 
La Cité-Limoilou auprès des usagers de la bibliothèque 
et hors les murs dans les organismes communautaires. 
La Brigade numérique a connu un grand succès. Par 
ailleurs, le Service multimédia de la bibliothèque 
Gabrielle-Roy offre du soutien personnalisé aux abon-
nés qui éprouvent des problèmes particuliers d’accès 
aux collections numériques et pour le fonctionnement 
de leurs appareils de lecture. En 2015, environ 
3000 demandes d’assistances ont été comblées.

«La présence des tablettes numériques de même
que la possibilité de connaître des logiciels 
et d’en faire l’essai ont été grandement 
appréciées de tous. […] Les gens sont 
repartis le sourire aux lèvres, satisfaits 
de leur rencontre et mieux informés 
quant à une ressource qu’ils peuvent utiliser.»
Lettre de remerciement à la Brigade numérique envoyée 
par le Groupe d’entraide Café-causerie Jeunes 
du Mouvement personne d’abord du Québec métropolitain

MaIson de La LIttérature
L’ouverture de la Maison de la littérature a exigé 
énormément de travail, de passion et de souplesse 
de la part de toute l’équipe. Le personnel a emménagé 
dans les bureaux de la Maison de la littérature dans 
la semaine du 14 septembre 2015 alors qu’il restait 
beaucoup de travaux de finition à réaliser. Le déploiement 
de la collection a commencé au même moment. 
Dès le 1er octobre, on accueillait l’écrivain parisien 
François Matton, enchanté d’inaugurer la nouvelle 
résidence de la Maison de la littérature.

Avant l’inauguration officielle, L’Institut voulait offrir 
en primeur des visites privilégiées à son personnel 
et à celui de la Ville de Québec travaillant à proximité, 
aux milieux littéraire et culturel, à ses donateurs, aux 
bénévoles et aux voisins de la Maison de la littérature. 
Pour chaque groupe, une activité spéciale a été offerte.

Exposition L’arme du rire – caricature et liberté 
d’expression présentée à la bibliothèque 
Gabrielle-Roy à l’occasion du festival Québec 
en toutes lettres en octobre et novembre 2015. 
Commissaire : Mira Falardeau. Photo : Jean Grantham

Exposition-installation pour les tout-petits, 
Dehors, dedans présentée en tournée dans 
le réseau de la Bibliothèque de Québec, 
en collaboration avec le Musée national des 
beaux-arts du Québec. Photo : Jean Grantham

Exposition Crèches d’ici et d’ailleurs sur le thème 
Merveilleux Noël littéraire !, décembre 2015.
Photo : Jean Grantham

Castelets et marionnettes (conception de 
Gigi Wenger) 4 castelets aux thématiques 
différentes (nuit étoilée, la mer, la ville 
et la forêt) pour disposer dans les 4 
bibliothèques des Rivières.

Le bédéiste Michel Falardeau a créé 
la nouvelle image du Club de lecture 
Chien de lisard.
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La programmation du festival a généré un impact réel 
dans l’univers culturel et littéraire de Québec. En plus des 
spectacles et autres activités en arts littéraires, souvent 
multidisciplinaires, qui font la marque de Québec 
en toutes lettres, la venue d’auteurs de prestige a permis 
d’ajouter plusieurs rencontres publiques, qui ont été très 
courues par les festivaliers. De cette manière, Québec 
en toutes lettres a ajouté un tout nouveau volet 
de programmation.

Fort de ces succès, Québec en toutes lettres est 
maintenant prêt à aborder une nouvelle étape dans son 
développement, soit de s’ancrer dans la toute nouvelle 
Maison de la littérature, au cœur du Vieux-Québec. 
L’édition 2016 devrait bénéficier de ces développements.

  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 la bibliothèque Gabrielle-Roy  
  et de l’animation culturelle

René Ruel, directeur des ressources financières

Éric Therrien, directeur des bibliothèques de proximité 
et des collections

Les programmes de résidence de la Maison de la litté- 
rature, déjà existants pour la plupart, se sont poursuivis. 
En résidence d’écriture, le Parisien François Matton 
a participé à plusieurs activités et présenté son expo-
sition Québec dans l’eau, avec des textes et dessins 
à l’aquarelle aux allures de haïkus graphiques. Au même 
moment, le metteur en scène, comédien et dramaturge 
québécois patric saucier était à Paris où il a pu 
se consacrer entièrement à l’écriture pendant trois 
mois. En fin d’année, la résidence a accueilli la poète 
et romancière Laure Morali en collaboration avec 
le Centre québécois de P.E.N. international. Elle 
nous a offert une soirée carte blanche en compagnie 
de la chanteuse et auteure Andrée Lévesque-Sioui, les 
poètes Jean Désy et Jean Sioui. Le studio de création 
de la Maison, en collaboration avec les Productions 
Rhizome, a quant à lui permis à plusieurs auteurs 
et artistes en arts littéraires d’échanger et de créer des 
spectacles inédits, notamment Louise Dupré, Fabien 
Maheu, Eleonora Weber, Éric Charlebois et Sonia Cotten.

«Cette bibliothèque que j’ai tellement fréquentée,
que j’ai tellement aimée est devenue ce lieu 
absolument magique qu’est la Maison 
de la littérature. […] Quand on arrive ici, 
on a l’impression de baigner dans la lumière. 
C’est un écrin pour les livres. […] Il n’y en a pas 
tant que cela, dans le monde, des endroits 
aussi réussis.»
Chrystine Brouillet, écrivaine et porte-parole des activités 
inaugurales de la Maison de la littérature, Fabrique culturelle

FestIVaL QuébeC en toutes Lettres
La sixième édition de Québec en toutes lettres a eu 
lieu du 8 au 18 octobre 2015. La thématique Liberté 
de création, liberté d’expression était toute désignée 
pour célébrer l’ouverture de la Maison de la littérature 
et la tenue du 81e Congrès de PEN International. plus 
de 30 000 festivaliers ont participé à la quarantaine 
d’activités du festival, une des meilleures fréquentations 
depuis la première édition en 2010.

Ces trois événements ont été développés et présentés 
d’un souffle commun. En effet, dès 2012, des démarches 
impliquant le Centre québécois du P.E.N. International 
et L’Institut Canadien de Québec débutaient afin 
d’accueillir à Québec le congrès annuel de PEN Interna-
tional, prestigieuse association d’écrivains, journalistes 
et blogueurs. À l’automne 2013, lorsque l’échéancier des 
travaux de la Maison de la littérature a été connu et qu’il 
est apparu que l’ouverture aurait lieu à l’automne 2015, 
la direction de L’Institut, avec ses partenaires, a orienté 
ses efforts pour que coïncident l’inauguration, le festival 
et l’accueil du congrès.

Plusieurs partenaires ont travaillé main dans la main 
pour atteindre ce résultat, au premier chef le Centre 
québécois du P.E.N. International, la Ville de Québec 
et L’Institut Canadien. La contribution de PEN Interna-
tional, du Morrin Centre, du Centre des congrès de Québec 
et du CRILCQ (Université Laval) doit aussi être soulignée.

Cette conjonction exceptionnelle, à laquelle il faut 
ajouter la présentation, à l’initiative de la Ville de Québec, 
du parcours déambulatoire Volatil, a fait en sorte que 
le mois d’octobre 2015, à Québec, a eu une couleur 
résolument littéraire.

Fort de toutes ses dimensions, Québec en toutes lettres 
a connu une ampleur inégalée. Une palette très relevée 
d’écrivains et d’artistes littéraires est venue à Québec, 
pour des rencontres, des spectacles, des lectures, incluant 
un opéra, avec en tête Margaret atwood, russell banks, 
Chrystine brouillet, Louise dupré, Chris edges, 
Michel Faubert, Jean-François Lépine, dany Laferrière, 
robert Lepage et yann Martel. Plusieurs d’entre eux 
sont venus grâce à l’appui de PEN International et de son 
président, John ralston saul. Pendant 11 jours, dans 
22 lieux, dont 13 bibliothèques de la Ville de Québec, 
la littérature a été déclinée sous tous les genres 
et en fusion avec plusieurs autres disciplines artistiques.

Le jeudi 8 octobre, la Ville de Québec inaugurait 
la Maison de la littérature avec ses partenaires et les 
médias lors d’une conférence de presse. La biblio-
thèque a ouvert ses portes au public dans l’après-midi. 
Le lendemain, la Ville de Québec et L’Institut 
organisaient un cocktail de bienvenue pour les 
partenaires de la Maison, les invitant à participer 
au parcours déambulatoire Volatil offert par la Ville 
de Québec à l’occasion de l’ouverture de la Maison, 
en compagnie de l’écrivaine Chrystine Brouillet, 
porte-parole de l’événement. L’émission En supplé- 
mentaire de Radio-Canada était sur les lieux pour faire 
vivre en direct aux téléspectateurs ce parcours littéraire 
signé Azur créations. De son côté, L’Institut a organisé 
des journées portes ouvertes les samedi 10 et dimanche 
11 octobre où le public découvrait la Maison et les mots 
de bienvenue de neuf auteurs de Québec. On pouvait 
aussi s’abonner à la Bibliothèque de Québec, devenir 
Amis de la Maison et participer au concours pour 
gagner une liseuse et des œuvres littéraires québécoises 
en collaboration avec DeMarque et les Librairies 
indépendantes du Québec. Simultanément, la 6e édition 
du festival Québec en toutes lettres se déroulait 
à la Maison et dans vingt autres lieux de la ville de Québec.

L’ouverture de la Maison de la littérature a bénéficié 
d’un important plan de promotion réalisé conjointement 
avec la Ville de Québec et Ici Radio-Canada, partenaire 
de l’exposition permanente En toute liberté. D’autres 
médias ont été sollicités afin d’offrir la plus grande 
visibilité possible à la Maison de la littérature. Les résultats 
parlent d’eux-mêmes : une excellente couverture 
médiatique, des inscriptions par milliers à l’infolettre 
de la Maison, 43 907 entrées en trois mois, un taux 
de notoriété de 49 % auprès de la population de Québec !

Le lundi 12 octobre, on accueillait les participants 
du 81e congrès de pen International dont le volet 
d’activités grand public était organisé par L’Institut dans 
le cadre du festival Québec en toutes lettres. Le jeudi 
15 octobre, l’émission Plus on est de fous plus on lit 
de Ici Radio-Canada Première était présentée en direct 
de la Maison de la littérature à l’occasion du congrès 
du PEN et de l’ouverture de la Maison.

Le 21 octobre, L’Institut annonçait la première program-
mation régulière de la Maison. Enfin, le 26 novembre 
avait lieu l’inauguration protocolaire de l’exposition 
permanente En toute liberté en présence de quelques 
écrivains célébrés dans l’exposition permanente, dont 
Marie Laberge, Nicolas Dickner et Pierre Morency qui 
participaient à une rencontre publique.

Le 81e congrès mondial de PEN International 
s’est tenu à Québec à l’occasion du festival 
Québec en toutes lettres et de l’ouverture 
de la Maison de la littérature. La soirée Libres 
de créer réunissait plusieurs grands noms 
de la littérature internationale. Sur la photo : 
Bernard Gilbert, directeur de la Maison 
de la littérature, les écrivains Russell Banks, 
Yann Martel et Margaret Atwood, l’homme 
de théâtre Robert Lepage et le président 
de PEN International, John Ralston Saul.
Photo : Renaud Philippe
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Résultats financiers 2015

Produits

Subventions 14 941 393  14 721 221

Usagers 1 180 329  1 129 551

Intérêts 80 069  81 675

  16 201 791 $ 15 932 447 $

Charges

Salaires et avantages sociaux 11 014 116  10 060 826

Transport et communications 438 978  365 478

Services professionnels et administratifs 870 400  872 399

Location, entretien et réparations 143 376  175 417

Biens non durables 576 340  589 647

Biens durables 2 780 356  3 549 813

Frais financiers 20 208  70 222

  15 843 774 $ 15 683 802 $

Excédent des produits sur les charges 
avant autres éléments 358 017  248 645

Autres éléments

Ajustement de la charge de retraite 912 600  907 300

Gain sur cession d’œuvres d’art 143 411  51 302

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

  1 056 011 $ 1 099 672 $

  2015  2014
(retraité)*

* Au cours de l’exercice, L’Institut a relevé que la valeur comptable de l’artothèque incluse dans les œuvres d’art aurait dû être transférée à la Ville de Québec pour 
se conformer à la convention signée en mai 2013. En effet, la convention précise que les immobilisations corporelles et les biens culturels, incluant l’artothèque, 
appartiennent à la Ville étant donné qu’ils ont été acquis à même les subventions versées par cette dernière. Les états financiers des exercices antérieurs ont 
été retraités.

État des résultats
Exercice terminé le 31 décembre 2015

Excédent des produits sur les charges 1 414 028 $ 1 348 317 $

Principales statistiques
de la Bibliothèque de Québec 

abonneMents

entrées

prêts

179 013
182 373

2 814 674
2 786 875

4 075 852
4 156 140

98 734
114 798

physiques numériques

éveil 
0-5 ans

enfants 
6-12 ans

adultes scolaires Locales expositions

701 335 336 421 1 261 24
15 507 13 741 6 513 9 106 46 457 67 251

anIMatIon CuLtureLLe - 2015

Total Animations  3 078
Total Participation  158 575
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