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MESSAGE	
DE	LA	
PRÉSIDENTE

Au cours des vingt dernières années, l’environnement 

de L’Institut Canadien de Québec a connu des 

bouleversements majeurs. Les fusions municipales 

de 2002 ont créé une nouvelle ville dont la 

population est passée de 170 000 à plus de 

530 000 habitants. Aujourd’hui, la ville connaît une 

forte prospérité économique et des changements 

sociodémographiques importants. L’arrivée d’un 

plus grand nombre d’immigrants change le visage 

linguistique et social de Québec, et une population 

plus diversifiée et instruite exige des services 

variés et de plus grande envergure.

Dans le domaine culturel, la ville s’est enrichie 

d’équipements majeurs, telle la Maison de la 

musique au Palais Montcalm et l’agrandissement 

du Musée national des beaux-arts du Québec. Les 

événements comme le Festival d’été de Québec et 

le Carrefour international de théâtre prennent de 

l’ampleur. On assiste à un foisonnement d’activités 

dans toutes les disciplines artistiques. Les activités 

de diffusion à l’endroit du jeune public se multiplient 

tandis que les diffuseurs accentuent leur expertise 

et les activités touchant le développement de publics.

Depuis les années 2000, L’Institut se concentre sur 

la gestion des bibliothèques et l’offre d’activités 

d’éveil à la lecture et de sensibilisation aux arts 

et à la culture. Les fusions municipales de 2002 ont 

cependant un impact majeur dans le domaine de la bibliothéconomie, 

principal champ d’activité et d’expertise de L’Institut Canadien. 

Les anciennes villes devenues arrondissements de Québec poursuivent 

la gestion de leur bibliothèque alors que L’Institut Canadien est 

confirmé dans son mandat de gestion des bibliothèques de l’ancienne 

ville et de services de soutien au réseau. Ces responsabilités multiples 

complexifient cependant la gestion, la modernisation et le développement 

en réseau des bibliothèques. 

Afin de poursuivre sa mission de diffusion culturelle et de développer 

des activités qui lui sont propres, L’Institut met en œuvre des projets 

centrés sur la littérature (résidence d’écrivains en 2005, festival 

Québec en toutes lettres en 2010). Cherchant une nouvelle vocation 

à la Salle de L’Institut (ancien temple Wesley), L’Institut conçoit 

le projet de Maison de la littérature à la fin des années 1990. Retenu 

lors du sommet Québec horizon culture, tenu en 2009, le projet 

de Maison de la littérature ouvrira enfin ses portes à l’automne 2015 

et offrira une programmation variée d’activités littéraires.

Plus récemment, la signature, en mai 2013, d’un nouveau contrat 

de gestion de la Bibliothèque avec la Ville de Québec a entraîné 

des changements en profondeur de l’organisation du travail. 

L’Institut Canadien gère maintenant l’ensemble des bibliothèques 

et le personnel y travaillant. Les activités touchant la gestion des 

immeubles, les technologies de l’information et les communications 

sont assumées par la Ville. De nouveaux mécanismes de décision, 

de gestion et de reddition de comptes sont instaurés tant au regard 

des relations de travail que de la gestion financière. 

Pour trouver des solutions appropriées aux mutations de notre 

environnement et de notre organisation, une réflexion sur le devenir 

de L’Institut s’avère essentielle. La présente planification stratégique 

vise à identifier les principaux défis auxquels notre organisation fait 

face et à déterminer les actions permettant de les relever. 

Marie-Claire Lévesque

Présidente

Marie-Claire Lévesque | Photo : Louise Leblanc
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L’Institut Canadien de Québec a été fondé en 1848 

par un groupe de jeunes intellectuels « dans le but de 

former une bibliothèque, une chambre de lecture, 

un musée, d’organiser un mode d’instruction 

publique au moyen de diverses séries de lectures 

[…] ». Il est le seul survivant des quelque soixante 

instituts canadiens ayant vu le jour au milieu 

du 19e siècle. 

Depuis sa fondation, L’Institut Canadien a joué 

un rôle de premier plan pour stimuler le dévelop- 

pement culturel de la capitale du Québec et pour 

promouvoir la langue française. La vocation 

culturelle et éducative, la valorisation du fait 

français et de la littérature dite nationale, ainsi que 

la formation d’une bibliothèque sont les éléments 

fondateurs qui, jusqu’à aujourd’hui, ont constitué 

un fil conducteur dans l’histoire de L’Institut 

et ont défini son identité.

L’INSTITUT	CANADIEN	
DE	QUÉBEC,	
UNE	INSTITUTION	
UNIQUE	ET	TOUJOURS	
ACTUELLE

Bibliothèque de L’Institut Canadien de Québec vers 1948
| Photo : Office provinciale de publicité du Québec

De la salle de lecture réservée 
exclusivement aux membres à 
la gestion d’un réseau de biblio- 
thèques publiques à l’ère du 
numérique, l’histoire de L’Institut 
est ponctuée de questionnements 
identitaires, de crises existentielles 
et de remises en question dont la 
résolution, chaque fois, lui a permis 
de se renouveler et de s’adapter 
aux nouvelles réalités.
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L’ÉVOLUTION DE LA MISSION DE L’INSTITUT 
CANADIEN DE QUÉBEC

À travers ses 167 ans d’histoire, le rôle assumé 

par L’Institut Canadien a peu varié : offrir des 

activités aux personnes « s’intéressant aux lettres, 

aux arts et aux sciences ». Dès 1897, avec la 

signature d’une première entente avec la Ville 

de Québec pour administrer le service de biblio-

thèque, une dichotomie s’est cependant opérée : 

d’une part, les activités propres de L’Institut 

Canadien (diffusion de spectacles, conférences 

et débats) s’adressant à ses membres et, d’autre 

part, les services de bibliothèque s’adressant à 

l’ensemble des citoyens. À partir de 1970, à la suite 

d’une nouvelle entente avec la Ville de Québec 

et de la mise en place des principales composantes 

de la Bibliothèque de Québec, la gestion des 

bibliothèques prendra de l’ampleur. 

En 1995, à la suite d’une réflexion sur sa 

mission culturelle, L’Institut, constatant la forte 

concurrence au chapitre de la diffusion culturelle, 

recentre son action et devient « un organisme 

pluridisciplinaire de démocratisation du savoir 

et de la culture, chargé d’initier, d’éveiller, de 

sensibiliser et de développer un public pour les 

arts et la culture ». 

En 2002, L’Institut Canadien actualise de nouveau 

sa mission : « 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 univer-

sellement accessible, l’organisation d’événements 

structurants et le développement de projets 

permanents et de services-conseils. »

LA MISSION EN 2015

La mission de L’Institut Canadien doit être 

actualisée afin de tenir compte de l’évolution de 

son environnement et de l’accent mis au cours des 

dernières années sur la diffusion de la littérature. 

Ainsi, les activités du festival Québec en toutes 

lettres et, bientôt, de la Maison de la littérature 

s’inscrivent en complémentarité du travail de 

sensibilisation de la bibliothèque et contribuent 

à mieux faire connaître et rayonner la littérature. 

La nouvelle mission traduit l’ensemble des 

composantes des activités de L’Institut Canadien 

de Québec et la synergie qui doit s’instaurer 

entre elles. 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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CHAMPS
D’INTERVENTION
• 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

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

VISION
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.
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PRINCIPES	DE	GESTION
• 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

VALEURS
• 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. 
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MAINTENIR	
L’INSTITUT	CANADIEN	
À	L’AVANT-GARDE	
DANS	SES	CHAMPS	
D’INTERVENTION	

La composition sociodémographique de la ville 

de Québec change. La mutation numérique dans 

le domaine du livre et des nouvelles technologies 

est très rapide. La façon dont on voit la biblio-

thèque se modifie ainsi que les différents rôles 

qu’on souhaite lui voir remplir. Le livre n’est 

plus le référent exclusif des bibliothèques, et de 

nouveaux supports se développent. Le rôle des 

bibliothèques et des bibliothécaires se modifie 

à l’ère de la société en réseau, des médias sociaux, 

de l’accès à la connaissance par Internet, de 

nouvelles plateformes éditoriales, des données 

ouvertes, des ateliers de fabrication numérique 

(Fab Lab), du troisième lieu, de la médiation 

culturelle, etc. 

Le livre n’est plus le référent exclusif des bibliothèques.
| Photo : Louise Leblanc

DÉFI 1

De plus en plus, les artistes créent des œuvres 

multidisciplinaires et médiatiques diffusées par 

des applications mobiles, des projections sur 

écran géant, etc. La médiation culturelle prend 

elle aussi des formes nouvelles qui permettent aux 

participants d’échanger, de créer, de découvrir ; 

les organismes et les médiateurs génèrent des 

partenariats et des réseaux ; les artistes partagent 

des savoir-faire et de nouvelles pratiques. 

L’offre culturelle abondante et les changements 

dans les habitudes de consommation rendent 

aussi de plus en plus complexe l’atteinte de 

notre mission. L’Institut se doit d’être à l’affût 

des changements technologiques et des pratiques 

culturelles, et adapter rapidement ses activités 

et ses façons de faire. Organiser et présenter 

l’information et la documentation ne suffit plus. 

Il faut être proactif, à l’affût des enjeux de société, 

alimenter la réflexion, mettre en scène l’information 

et la documentation, faire des liens avec les autres 

disciplines artistiques, travailler en collaboration 

et de façon multidisciplinaire.

Spectacle multidisciplinaire Mille planètes présenté à l’occasion 
de l’ouverture du festival Québec en toutes lettres 2012
| Photo : Louise Leblanc
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POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DE L’EXPERTISE DE 
L’INSTITUT EN SCIENCES DE L’INFORMATION, EN MÉDIATION 
CULTURELLE ET EN DIFFUSION LITTÉRAIRE.

•	 Maintenir et encourager la participation aux formations 

et aux colloques professionnels.

POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DE LA BIBLIOTHèQUE 
VIRTUELLE ET L’OFFRE DE SERVICES NUMÉRIQUES.

•	 Développer des plateformes présentant l’information sur 

les grands enjeux de la société et les dossiers d’actualité.

•	 Développer la collection de livres numériques.

•	 Accroître le nombre de licences de ressources en ligne.

•	 Participer à la refonte du site Internet de la Bibliothèque 

pour mettre en valeur et accroître l’accessibilité des services. 

TESTER DIFFÉRENTES APPROCHES DE MÉDIATION CULTURELLE 
ET NUMÉRIQUE AFIN D’INFORMER ET DE REJOINDRE LES 
CLIENTèLES POTENTIELLES.

•	 Utiliser les médias sociaux pour les coups de cœur du 

personnel, etc.

•	 Centraliser et développer les bases de données afin de mieux 

les utiliser pour diffuser nos activités.

•	 Créer des cercles littéraires en ligne.

•	 Assouplir les échéanciers de programmation pour profiter 

des offres culturelles spontanées.

PISTES	D’ACTION	

ASSURER UNE VEILLE CONSTANTE SUR LES GRANDES TENDANCES 
DANS LES CHAMPS D’INTERVENTION DE L’INSTITUT.

•	 Mettre à jour les analyses touchant les pratiques culturelles 

à la lumière des résultats de l’enquête de 2014 du gouvernement 

québécois. 

•	 Mandater une personne spécialisée en veille technologique, 

recherche et développement dans le domaine des sciences 

de l’information.

•	 Mandater une personne spécialisée en veille sur les grandes 

tendances culturelles et le développement de la clientèle.

•	 Organiser un colloque, conjointement avec d’autres organi-

sations partageant nos objectifs, sur les nouvelles vocations 

des bibliothèques et l’évolution des technologies numériques.

DÉVELOPPER L’EXPERTISE ET ASSURER LA FORMATION CONTINUE 
DU PERSONNEL, TANT SUR LE PLAN ORGANISATIONNEL QUE 
TECHNOLOGIQUE ET NUMÉRIQUE.

•	 Tenir des demi-journées de formation pour le personnel, 

au minimum deux fois par année, en lien avec le développement 

de la bibliothèque virtuelle et de la médiation culturelle.

•	 Mettre en place une vitrine technologique (tablettes, liseuses, 

etc.) pour permettre au personnel de se familiariser avec 

différentes technologies et pour assurer la formation 

de la clientèle.

•	 Favoriser le travail en équipe multidisciplinaire.
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METTRE à JOUR RÉGULIèREMENT LA PLANIFI- 
CATION STRATÉGIQUE DE L’INSTITUT CANADIEN.

•	 Créer un comité de suivi.

•	 S’assurer de la cohérence des différents 

plans d’action sectoriels.

QUELQUES DONNÉES…

La population de la ville de Québec est à 62 % 
unilingue francophone, le nombre d’allophones 
progresse depuis 2001. La majorité des jeunes 
maîtrisent l’anglais et souvent une troisième 
langue. Le nombre d’immigrants a triplé en 
une dizaine d’années à Québec. Ainsi, 5,4 % 
de la population de Québec est née à l’étranger 
(immigrants)I.

La Capitale-Nationale compte 77,5 % 
d’internautes réguliers1. Le taux d’internautes 
réguliers augmente à 94,4 % chez les 18-34 ans 
et à 91,4 % chez les 35-44 ans. Une grande 
majorité d’internautes utilisent des appareils 
mobiles et les médias sociaux. Dans la capitale, 
le phénomène de la fracture numérique 
demeure préoccupant. La moyenne se situe 
actuellement à 19 % et touche principalement 
la population plus âgée de la villeII.

Dans la ville de Québec, 75 % des ménages 
comptent 2 personnes et moins, près de 40 % 
de la population vit seuleIII.

1 Adultes qui ont utilisé Internet au moins une fois par semaine. 
2 La fracture numérique est une forme d’exclusion d’une partie de la société aux technologies de l’information telles qu’un accès 
à un ordinateur, à un téléphone portable ou à un réseau Internet.

DÉFI 2 SUSCITER	
ET	MAINTENIR	LE	GOÛT	
DE	LA	LECTURE	
ET	DE	LA	CULTURE	
TOUT	AU	LONG	
DE	LA	VIE

La bibliothèque constitue le moyen privilégié 

d’augmenter la pratique de la lecture, l’accès aux 

savoirs et aux œuvres d’imagination. La capacité 

de la bibliothèque physique ou virtuelle à rejoindre 

la majorité de la population de chacun des 

quartiers en fait un outil idéal afin de sensibiliser 

la population de tous âges à la littérature et 

à la culture.

Si on compare la Bibliothèque de Québec 

aux bibliothèques québécoises et canadiennes, 

L’Institut Canadien offre des services de 

bibliothèque parmi les plus fréquentés et les plus 

performants, et ce, en faisant preuve d’une 

efficience et d’une rigueur exemplaires du point 

de vue des ressources financières et humaines. La 

Bibliothèque de Québec a été l’une des premières 

bibliothèques québécoises à développer la 

médiation culturelle et à offrir des services 

virtuels, notamment le livre numérique. 

Ayant participé à l’élaboration de la Vision 

de développement de la Bibliothèque de Québec 

adoptée par la Ville de Québec en 2013, L’Institut 

doit s’assurer d’atteindre les objectifs fixés. À cet 

effet, L’Institut met en œuvre un plan d’action 

annuel et travaille à actualiser cette vision. 

Par ailleurs, L’Institut s’assure de développer 

son expertise en bibliothèque publique. 
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atteindre Les objeCtifs de La vision 
du déveLoppeMent de La bibLiothèQue 
de QuébeC 2013-2020.

PISTES	D’ACTION

RÉALISER DES ANALySES TOUCHANT LES BESOINS ET LA 
SATISFACTION DES SERVICES AUPRèS DE LA CLIENTèLE ET 
DE LA NON-CLIENTèLE.

•	 Effectuer un sondage permettant d’établir : le profil 

sociodémographique et économique, la géolocalisation, 

les besoins, les services utilisés, les pratiques culturelles, 

les freins à la fréquentation, etc.

•	 Mettre en place un mécanisme de fidélisation de la clientèle.

•	 Évaluer l’impact des tarifications en place sur l’utilisation 

des services et faire des recommandations.

•	 Tracer le portrait de chaque arrondissement : sociodémo- 

graphie, organismes communautaires, services disponibles, etc.

PRÉCISER LE RôLE DU PERSONNEL EN LIEN AVEC L’ÉVOLUTION 
DE LA BIBLIOTHèQUE.

•	 Réaliser l’évaluation des emplois du personnel syndiqué : 

définition des nouveaux profils de compétences, description 

de tâches, etc.

AUGMENTER LE NOMBRE DE BIBLIOTHÉCAIRES ET DE 
TECHNICIEN(NE)S EN DOCUMENTATION.

•	 Analyser les postes à créer en fonction des objectifs 

de la Planification stratégique de L’Institut et de la Vision 

du développement de la Bibliothèque de Québec.

•	 Déposer des demandes budgétaires à la Ville de Québec pour 

la création de nouveaux postes.

POURSUIVRE L’AUGMENTATION DES HEURES D’OUVERTURE 
AFIN D’ASSURER L’ACCESSIBILITÉ DES BIBLIOTHèQUES 
ET L’ÉQUITÉ DES SERVICES.

•	 Analyser les heures d’ouverture des bibliothèques du réseau 

en vue d’harmoniser l’offre de services sur le territoire.

•	 Analyser l’impact budgétaire de l’augmentation des heures 

d’ouverture.

DIVERSIFIER LES LIEUX DE DIFFUSION DES COLLECTIONS : 
RÉSIDENCES POUR AîNÉS, HôPITAUX, ÉCOLES, ETC.

ACTUALISER LA VISION DE DÉVELOPPEMENT DE LA BIBLIO-
THèQUE DE QUÉBEC POUR L’HORIzON 2020-2025.

Jeune lecteur à la bibliothèque Collège-
des-Jésuites | Photo : Louise Leblanc
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dépLoyer dans ChaQue arrondisseMent 
Le rôLe CuLtureL de La bibLiothèQue.

Depuis plusieurs décennies, L’Institut a mis en place des actions pour 

susciter, dès le plus jeune âge, le goût de la lecture et de la culture, 

et pour maintenir cet intérêt tout au long du parcours scolaire 

et après, à l’âge adulte. Il lui faut maintenant mieux définir ses actions, 

viser la complémentarité avec les organismes poursuivant le même 

objectif, s’adapter aux nouvelles pratiques culturelles et tenir compte 

des particularités sociales et culturelles de chaque arrondissement.

PISTES	D’ACTION

ÉVALUER ET POURSUIVRE LES PROGRAMMES DE SENSIBILISATION 
S’ADRESSANT à LA PETITE ENFANCE, AUX JEUNES ET AUX 
ADOLESCENTS.

•	 Faire la liste des programmes de médiation existants 

(initiés par L’Institut ou en collaboration avec L’Institut) et 

les évaluer.

OFFRIR DES ACTIVITÉS DE MÉDIATION CULTURELLE EN 
CONCERTATION AVEC LES PRODUCTEURS ARTISTIQUES 
ET LITTÉRAIRES. 

•	 Développer des programmes de résidence en bibliothèque 

s’adressant aux organismes artistiques ou culturels offrant 

des activités de sensibilisation.

•	 Poursuivre les partenariats avec Les Gros Becs, le Mois 

de la poésie, le Festival de la bande dessinée francophone 

de Québec, le Salon international du livre de Québec, 

les Musées de la civilisation, la Manifestation internationale 

d’art de Québec, etc., et en développer de nouveaux. 

S’ASSURER QUE LES SERVICES OFFERTS SONT ADAPTÉS 
AUX BESOINS DES DIFFÉRENTS TyPES D’USAGERS (NOUVEAUX 
ARRIVANTS, JEUNES, ADOLESCENTS, AîNÉS, PERSONNES AVEC 
FAIBLE TAUX DE LITTÉRATIE, BRANCHÉS OU NON, HANDICAPÉS, 
ETC.) ET DÉVELOPPER AU BESOIN DES SERVICES ET DES 
ACTIVITÉS CIBLANT DES CLIENTèLES PARTICULIèRES.

•	 Assurer la mise en valeur des ressources en ligne, notamment 

celles qui sont utiles pour les devoirs et leçons des élèves 

du primaire et du secondaire.

•	 Étendre le service de livraison à domicile Bibliomobile 

à l’ensemble du réseau.

•	 Poursuivre et développer le programme d’éveil à la lecture 

Des racines et des mots pour les familles immigrantes.

Espace de lecture à l’occasion de 
l’exposition-événement Manga présentée 
à la bibliothèque Gabrielle-Roy en 2013 
| Photo : Julie V.
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•	 Adapter le développement des collections 

selon les besoins des arrondissements.

•	 Mettre en place des programmes de 

sensibilisation et de formation à la culture 

numérique s’adressant prioritairement 

aux aînés (ex. : brigade numérique).

•	 Développer des activités de sensibilisation 

s’adressant à des groupes ciblés : commu-

nautés culturelles, garçons, aînés, etc.

QUELQUES DONNÉESIV…

En 2013, la Bibliothèque de Québec était 
la bibliothèque publique québécoise la plus 
fréquentée au prorata de la population, 
mais son pourcentage d’abonnés était dans 
la moyenne.

Sur vingt bibliothèques québécoises des villes 
de 50 000 habitants et plus, la Bibliothèque 
de Québec se classe :

1re pour le nombre d’entrées en bibliothèque 
par habitant

3e pour le nombre de prêts par habitant

10e pour les dépenses par habitant pour 
les services de bibliothèque 

16e pour le nombre de bibliothécaires par 
habitant

18e pour le nombre d’employés à temps complet 
par habitant

Selon les données publiées par l’Observatoire 
de la culture en février 2014, lorsque la Biblio- 
thèque de Québec se compare aux autres 
bibliothèques en Amérique du Nord, on note 
un retard important en ce qui a trait au 
nombre de ressources professionnelles dont 
elle dispose et aux dépenses de fonctionnement 
qui y sont attribuées.

Les usagers utilisent de plus en plus les 
services à distance, et ce, de façon autonome. 
Parmi les bibliothèques publiques québécoises, 
la Bibliothèque de Québec est celle qui 
utilisait en plus grand nombre les services 
de la plateforme de prêts de livres numériques 
en 2013.

Parmi les villes québécoises de 100 000 
habitants et plus, Québec est la seule à tarifer 
les documents audiovisuels.

Spectacle extérieur Grand coup de mauvais coups au festival Québec 
en toutes lettres 2011 | Photo : France Plourde
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CONTRIBUER	À	FAIRE	
DE	QUÉBEC	UNE	VILLE	
LITTÉRAIRE	CRÉATIVE	
ET	STIMULANTE

Développer à Québec un milieu de vie littéraire 

stimulant pour les créateurs et qui contribue 

à augmenter la connaissance et la diffusion 

de la littérature auprès de la population.

Dans le milieu littéraire, L’Institut assure un 

leadership fort avec la réalisation de la Maison 

de la littérature et du festival Québec en toutes 

lettres, le soutien à la relève et aux professionnels 

en arts littéraires, et la gestion de la Bibliothèque 

de Québec. Il met en œuvre différents moyens 

pour assurer le rayonnement de la littérature 

ainsi que la valorisation de la langue française 

et de la culture francophone.  

Exposition Gallimard 1911-2011 : un siècle d’édition à la bibliothèque 
Gabrielle-Roy, festival Québec en toutes lettres 2011
| Photo : Louise Leblanc

DÉFI 3

Avec le festival et la Maison, L’Institut deviendra 

un incubateur de talents en arts littéraires, 

une bougie d’allumage pour créer la littérature 

de demain, un élément rassembleur pour le 

milieu littéraire. 

Maquette extérieure de la Maison de la littérature
| Chevalier Morales architectes
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VISER LA COMPLÉMENTARITÉ DES ACTIONS DE LA BIBLIO-
THèQUE, DU FESTIVAL QUÉBEC EN TOUTES LETTRES ET DE LA 
MAISON DE LA LITTÉRATURE POUR ORGANISER DES ACTIVITÉS 
QUI AUGMENTENT LA CONNAISSANCE ET L’INTÉRêT POUR 
LA LITTÉRATURE.

•	 Présenter des activités littéraires du festival et de la Maison 

dans les bibliothèques.

•	 Diffuser du contenu littéraire original sur les écrans 

des bibliothèques.

FAIRE CONNAîTRE LE FESTIVAL AUPRèS DES ÉVÉNEMENTS 
INTERNATIONAUX.

•	 Accueillir des représentants de festivals internationaux 

à Québec et participer à ces festivals.

•	 Augmenter l’adhésion de la Maison et du festival aux 

regroupements internationaux.

insCrire Le festivaL QuébeC en toutes 
Lettres dans Le réseau des grands 
festivaLs internationaux par L’originaLité 
et La variété de sa prograMMation. 

PISTES	D’ACTION

OFFRIR DES ACTIVITÉS D’ENVERGURE SUSCEPTIBLES D’ATTIRER 
UN LARGE PUBLIC.

•	 Présenter une activité grand public à chaque édition.

•	 Accueillir chaque année une tête d’affiche d’envergure 

internationale.

PRÉSENTER DES SPECTACLES NOVATEURS FAISANT UNE PLACE 
AUX CRÉATEURS DE LA RÉGION.

•	 Inclure l’appel de projets du festival dans ceux de la Maison 

de la littérature.

TRAVAILLER EN CONCERTATION AVEC LES AUTRES FESTIVALS 
LITTÉRAIRES QUÉBÉCOIS ET CANADIENS AFIN D’ACCUEILLIR 
LES SPECTACLES LITTÉRAIRES EN TOURNÉE.

•	 Modifier les dates du festival pour les faire coïncider avec 

celles du Festival international de littérature de Montréal 

afin de créer plus d’occasions d’accueillir des invités 

internationaux.

L’écrivaine Nancy Huston au festival Québec en toutes lettres 2013 | Photo : Louise Leblanc
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RENDRE ACCESSIBLES AU PLUS GRAND 
NOMBRE LES ESPACES, LES COLLECTIONS, 
LES PROGRAMMES D’ACTIVITÉS ET LES 
RESSOURCES DE LA MAISON DE LA LITTÉRATURE.

•	 Réaliser le plan d’affaires 2015-2016 de 

la Maison de la littérature, notamment : 

•	Offrir une programmation s’adressant 

aux différents publics. 

•	Offrir des activités de médiation 

littéraire en concertation avec le 

réseau de l’éducation et la Biblio-

thèque de Québec. 

•	Déployer l’offre de services sur la 

plateforme numérique de la Maison : 

site Internet, médias sociaux, etc.

PARTICIPER à LA MISE EN CANDIDATURE 
DE LA VILLE DE QUÉBEC COMME VILLE 
CRÉATIVE LITTÉRAIRE DE L’UNESCO APRèS 
L’OUVERTURE DE LA MAISON.

QUELQUES DONNÉES…

Les écrivains de la région de Québec représen-
taient 16 % des écrivains du Québec en 2010. 
La discipline de la littérature est probable-
ment celle qui est la plus touchée par l’exode 
de la relève artistique vers la métropoleV.

Lors du Forum sur la création littéraire 
au Québec en 2011, une des pistes d’action 
retenues par les participants était le soutien 
à la mise sur pied de maisons des écrivains 
ou de maisons de la littérature et de lieux de 
diffusion régionauxVI.

La Table des lettres du Conseil de la culture 
recommandait en 2014 d’accorder un meilleur 
soutien aux écrivains et aux artistes en arts 
littéraires, plus particulièrement à ceux qui 
sont en mi-carrière ou chevronnés, et de 
favoriser différents types de résidences ou 
d’espaces en littératureVII.

Le tournant de la chute de motivation ou 
de la réticence à lire est 12-13 ans, à la sortie 
du primaire. C’est au collégial (17-19 ans) 
que les jeunes accèdent véritablement à la 
littérature et qu’ils comprennent la notion 
de patrimoine culturelVIII.

faire Connaître La Maison de La 
Littérature auprès de La popuLation 
et offrir dès L’ouverture une prograM-
Mation riChe et variée susCeptibLe 
d’attirer La popuLation et de susCiter 
une fréQuentation réguLière.

PISTES	D’ACTION

ÉLABORER UNE PROMOTION D’ENVERGURE POUR L’INAUGURATION 
DE LA MAISON ET SA PREMIèRE ANNÉE D’OPÉRATION.

•	 Réaliser le plan de communication marketing 2014-2016.

PRÉSENTER UNE PROGRAMMATION FAISANT UNE LARGE PLACE 
AUX ÉCRIVAINS QUÉBÉCOIS ET à LA RELèVE, ASSURER LEUR 
PROMOTION ICI ET DANS LA FRANCOPHONIE.

•	 Réaliser le plan d’affaires 2015-2016 de la Maison de 

la littérature.

•	 Poursuivre la mesure Première Ovation en arts littéraires 

et le concours Nouvelles Voix avec le Centre québécois 

du PEN ; développer des résidences pour la relève.

•	 Réfléchir à la question des prix littéraires offerts ou organisés 

par L’Institut et ses partenaires.

Maquette de l’espace bibliothèque dans la Maison de la littérature
 | Chevalier Morales architectes
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DÉFI 4 INSTAURER	
UNE	NOUVELLE	
CULTURE	
ORGANISATIONNELLE

L’Institut Canadien de Québec a vécu, au cours 

des derniers dix ans, une profonde remise en 

question. Plusieurs activités qui le définissaient 

ont disparu et, plus récemment, des changements 

organisationnels ont affecté son personnel. Par 

ailleurs, il lui faut s’adapter aux changements 

liés au développement de la bibliothèque virtuelle 

et aux projets de diffusion littéraire. Il est 

maintenant temps de susciter une nouvelle 

culture organisationnelle traduisant la diversité 

et l’ampleur des activités de L’Institut et reflétant 

ses valeurs de gestion. Pour relever ce défi, 

L’Institut peut compter sur l’expertise et 

l’engagement de ses administrateurs et de 

son personnel.

Une employée à la bibliothèque Paul-Aimé-Paiement de l’arrondissement 
de Charlesbourg | Photo : Louise Leblanc

L’enfance inespérée inattendue, festival Québec en toutes lettres 2012 
| Photo : Louise Leblanc
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PISTES	D’ACTION

S’ASSURER QUE LA MISSION DE L’INSTITUT SE RÉALISE à TRAVERS 
L’ENSEMBLE DE SES ACTIVITÉS ; DÉVELOPPER UNE SyNERGIE 
ET UNE COMPLÉMENTARITÉ D’ACTION.

•	 Maintenir les structures de coordination et procéder aux 

adaptations nécessaires à la fluidité de l’information.

•	 Maintenir les comités de direction. 

S’ASSURER QUE CHAQUE MEMBRE DU PERSONNEL CONNAîT 
L’INSTITUT CANADIEN DE QUÉBEC.

•	 Donner une formation sur l’histoire, la mission, la vision, 

les valeurs, les actions, les réalisations, etc., pour le personnel 

actuel de L’Institut Canadien et pour le personnel de la Ville 

de Québec en service détaché ainsi que lors des formations 

initiales du nouveau personnel. 

•	 Produire un document succinct et attrayant destiné 

au personnel.

METTRE EN œUVRE LE CONTRAT DE GESTION TOUCHANT LA 
BIBLIOTHèQUE DE QUÉBEC ET PRÉPARER SON RENOUVELLEMENT 
EN VISANT SOUPLESSE, EFFICACITÉ ET EFFICIENCE.

•	 Assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du contrat 

de gestion et établir les correctifs à apporter.

S’ASSURER DE CONSERVER, DANS LE CONTEXTE DE RÉVISION 
DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE NÉGOCIATION D’ENTENTES 
COLLECTIVES, LA SOUPLESSE D’ORGANISATION DU TRAVAIL 
QUI GARANTIT à L’INSTITUT SON EFFICACITÉ DE GESTION ET 
SON EFFICIENCE.

•	 Négocier et mettre en place les nouvelles conventions 

collectives du personnel de bibliothèque SEBiQ et du 

personnel de scène IATSE, ainsi que les conditions de travail 

du personnel non syndiqué.

Les bénévoles de L’Institut Canadien 
de Québec en 2014
| Photo : Maryse Cléro-Nobrega
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FAIRE DE LA RÉNOVATION DE LA BIBLIOTHèQUE GABRIELLE-ROy 
UN PROJET MOBILISATEUR, METTANT à PROFIT L’EXPERTISE 
DU PERSONNEL.

•	 Constituer une équipe de bibliothécaires pour travailler 

sur le concept de la nouvelle bibliothèque Gabrielle-Roy.

•	 Assurer le suivi du projet et de son échéancier.

•	 Adapter l’organisation du travail en fonction du concept 

novateur de la nouvelle bibliothèque en impliquant 

le personnel.

SE DOTER DES RESSOURCES HUMAINES COMPÉTENTES REQUISES.

•	 Assurer la coordination des processus d’engagement 

et d’accueil du nouveau personnel.

•	 Adopter un plan d’effectifs annuel et planifier les départs 

à la retraite.

•	 Faire des représentations budgétaires à la Ville de Québec 

pour le plan d’effectifs.

•	 Mettre à jour annuellement l’organigramme de L’Institut 

et le faire connaître.

•	 Mettre en place des programmes de formation adaptés 

à l’évolution des tâches assumées par le personnel.

MOBILISER LE PERSONNEL ET LES BÉNÉVOLES, ET RECONNAîTRE 
LA QUALITÉ DE LEUR TRAVAIL AINSI QUE LEUR COMPÉTENCE.

•	 Faire participer le personnel à l’élaboration et à l’actualisation 

de la planification stratégique et des plans de travail 

en découlant.

•	 Réaliser des activités de reconnaissance pour les employés 

de L’Institut, les employés municipaux en service détaché 

et les bénévoles.

•	 Réaliser des activités permettant 

d’augmenter le sentiment d’appartenance 

à L’Institut et d’améliorer la communi- 

cation interne.

•	 Augmenter la présence de la direction 

et des membres du C.A. auprès du personnel.

•	 Poser la candidature de L’Institut et 

de son personnel à des concours visant 

la reconnaissance de l’expertise.

•	 Constituer une base de données du 

personnel comprenant leurs compétences 

dans divers domaines.

•	 Former une équipe pour préparer un plan 

de développement durable.

PRÉCISER LA VISION DE L’INSTITUT EN CE QUI 
A TRAIT AU RôLE DES MEMBRES DE L’INSTITUT 
VERSUS LES ABONNÉS DE LA BIBLIOTHèQUE, 
LES BÉNÉVOLES ET LE PROJET DES AMIS 
DE LA MAISON DE LA LITTÉRATURE.

•	 Mandater le comité de gouvernance pour 

analyser cette question.

QUELQUES DONNÉES…

La mission de L’Institut Canadien mobilise 
près de 1700 personnes3 : employés, membres, 
bénévoles, partenaires. Cependant, les mem-
bres de L’Institut sont peu actifs auprès de 
l’organisme.

En 2013, L’Institut Canadien et la Ville 
de Québec ont signé une nouvelle entente 
confiant la gestion de la Bibliothèque 
de Québec à L’Institut Canadien de Québec. 
L’Institut a accueilli une centaine d’employés 
provenant de la Ville de Québec4.

3 265 employés, 900 membres de L’Institut, 400 bénévoles, 100 partenaires
4 Embauchés ou en service détaché.
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DÉFI 5 AUGMENTER	
LA	NOTORIÉTÉ	
ET	LA	VISIBILITÉ	
DE	L’INSTITUT	
CANADIEN	DE	QUÉBEC

L’Institut est riche de son histoire unique dans 

la culture québécoise et il joue un rôle majeur 

dans l’écosystème culturel de la capitale. Son 

histoire, son expertise et ses actions culturelles 

doivent être mises en valeur de même que son rôle 

dans le succès de la Bibliothèque de Québec, du 

festival Québec en toutes lettres et de la Maison 

de la littérature.

Nous sommes un peuple… Œuvre de Luc Archambault réalisée 
à l’occasion du 150e anniversaire de L’Institut Canadien de Québec
| Photo : Louise Leblanc
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PISTES	D’ACTION

EXPLOITER LE CARACTèRE ET LE RôLE UNIQUES DE L’INSTITUT, 
ET METTRE EN VALEUR ET FAIRE CONNAîTRE SES RACINES 
HISTORIQUES.

•	 Créer un nouveau site Internet pour L’Institut.

•	 Approcher le département d’histoire de l’Université Laval 

pour inciter les étudiants à la maîtrise et au doctorat 

à étudier l’histoire de L’Institut Canadien de Québec 

et à bénéficier de la bourse BAnQ.

•	 Produire un livre sur l’histoire de L’Institut Canadien 

de Québec et son apport à la société.

•	 Souligner le 170e anniversaire de L’Institut (en 2018).

•	 Promouvoir les travaux d’historiens en lien avec l’histoire 

de L’Institut Canadien de Québec.

ÉLABORER DES LIGNES DIRECTRICES PERMETTANT UNE 
IDENTIFICATION VISUELLE COHÉRENTE ET FORTE DE L’INSTITUT 
ET DE SES ACTIVITÉS5.

•	 Actualiser l’image de marque de L’Institut Canadien 

de Québec.

•	 S’assurer que la signature de L’Institut est visible dans 

l’ensemble de ses activités et témoigne de son rôle au regard 

de chacune d’elles.

•	 Développer des outils d’identification et de promotion.

•	 Développer des séries d’activités ou d’événements portant 

le nom de L’Institut et les diffuser à la Maison de la littérature 

et dans les bibliothèques, à l’exemple des Lundis de L’Institut 

de jadis.

•	 S’assurer que le siège social de L’Institut Canadien est 

clairement identifié à l’intérieur et à l’extérieur de la nouvelle 

bibliothèque Gabrielle-Roy.

PARTICIPER à LA VIE ASSOCIATIVE DANS 
LES CHAMPS D’INTERVENTION DE L’INSTITUT.

•	 Assister à des colloques et à des événements 

professionnels comme participant et comme 

conférencier.

•	 Siéger aux conseils d’administration 

d’organismes, de regroupements profes-

sionnels, etc.

FAIRE CONNAîTRE L’EXPERTISE DU PERSONNEL 
ET L’EFFICIENCE DE LA GESTION ASSURÉE 
PAR L’INSTITUT.

•	 Mettre en place un blogue des professionnels 

de L’Institut et les inviter à animer 

les médias sociaux de L’Institut par leur 

expertise, leur veille professionnelle, etc.

•	 Présenter la candidature de L’Institut 

pour des prix d’excellence.

SUSCITER LA COLLABORATION DE PARTENAIRES POUR LA RÉALI- 
SATION DE NOS ACTIVITÉS ET COLLABORER AUX ACTIVITÉS 
D’ORGANISMES PERMETTANT L’ATTEINTE DE NOTRE MISSION.

•	 Poursuivre et développer la collaboration avec différents 

organismes québécois, canadiens ou internationaux œuvrant 

dans le même champ d’activité.

PARTICIPER AUX DÉBATS DE SOCIÉTÉ TOUCHANT LA CULTURE 
ET LA LANGUE FRANçAISE.

•	 Déposer des mémoires ou présenter le point de vue de 

L’Institut aux événements où se définissent les enjeux du 

développement culturel.

•	 Organiser des conférences, entretiens ou débats sur 

ces thèmes. 

QUELQUES DONNÉES…

Au Québec, L’Institut Canadien de Québec 
possède une expertise unique en gestion 
de réseau de bibliothèques publiques urbaines.

L’Institut Canadien offre des services à près 
de 200 000 personnes : abonnés de la Biblio- 
thèque, festivaliers de Québec en toutes 
lettres, Première Ovation, etc. Par les biblio- 
thèques, il est donc présent au quotidien 
dans la vie de centaines de milliers de citoyens 
de Québec.

L’Institut Canadien et la Bibliothèque de Québec 
rejoignent des centaines de milliers d’internautes 
par leurs sites Internet, et près de 14 000 par 
les médias sociaux.

L’Institut Canadien de Québec est peu connu 
auprès de l’ensemble de la population de la 
ville de Québec.

5 Chaque activité (bibliothèque, festival, Maison de la littérature, etc.) doit avoir une existence et une identification qui lui sont 
propres, mais le rôle de L’Institut comme gestionnaire, producteur, commanditaire ou autre doit clairement apparaître.
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DÉFI 6 DIVERSIFIER	
LES	SOURCES	
DE	REVENUS

La diversification des sources de revenus de 

L’Institut est incontournable s’il veut assurer sa 

pérennité, son autonomie et son développement.

Lettres gourmandes 2012, soirée de collecte de fonds pour la Maison 
de la littérature au Château Frontenac | Photo : Louise Leblanc
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PISTES	D’ACTION

AUGMENTER L’AMPLEUR ET LA DIVERSITÉ DU FINANCEMENT 
PUBLIC ACCORDÉ à L’INSTITUT ET à SES ACTIVITÉS.

•	 Demeurer à l’affût de nouveaux programmes de subvention 

et déposer des demandes.

ACCROîTRE LE FONDS DE DOTATION DE L’INSTITUT.

•	 Élaborer un plan annuel de développement et de financement.

•	 Tenir une campagne annuelle de financement privé :

•	Donateurs et fondations

•	Soirée de financement

•	Appariement au programme Mécénat Placements Culture 

du Conseil des arts et des lettres du Québec

•	 Vendre les actifs de L’Institut non nécessaires à la réalisation 

de sa mission.

•	 S’assurer que le Fonds de dotation dégage des revenus dont 

la rentabilité sera suffisante pour couvrir le développement 

des activités et maximiser les rendements.

•	 Offrir au personnel la possibilité de contribuer au fonds 

de dotation par un prélèvement automatique sur chaque paie.

ACCROîTRE LES COMMANDITES SOUTENANT LES ACTIVITÉS 
DE SENSIBILISATION ET DE DIFFUSION.

•	 Poursuivre le démarchage de commanditaires. 

•	 Viser la signature d’ententes, idéalement triennales.

•	 Établir de nouvelles propriétés de commandites ayant 

du potentiel d’attraction.

•	 Mesurer et analyser annuellement le plan de commandites.

AUGMENTER LES REVENUS D’EXPLOITATION 
TOUCHANT LES ACTIVITÉS DE DIFFUSION 
ET L’EXPERTISE DE L’INSTITUT EN GESTION 
(CULTURE ET SCIENCES DE L’INFORMATION).

•	 Accomplir des mandats pour d’autres 

organismes.

DÉVELOPPER DES SOURCES DE REVENUS 
AUTONOMES à LA MAISON DE LA LITTÉRATURE 
ET AU FESTIVAL.

•	 Produire et vendre des produits dérivés 

en lien avec la Maison et le festival.

•	 Mettre en place une billetterie à la Maison.

•	 Mettre en place un service de bar et 

de café. 

•	 Mettre en place une politique de location 

de salles, diffuser cette offre et en faire 

la promotion.

QUELQUES DONNÉESIX…

En 2013, on note une baisse des revenus 
de billetterie et du nombre de spectateurs pour 
les spectacles en arts de la scène au Québec. Peu 
de statistiques existent sur la fréquentation 
des spectacles littéraires.

Depuis 2009, l’offre de spectacles augmente 
dans la capitale, mais le nombre de spectateurs 
et les revenus de billetterie diminuent. 
Le public de plusieurs disciplines artistiques 
est vieillissant.

Au Québec, la santé est le secteur priorisé 
pour les dons des particuliers. Les arts et 
la culture viennent au 12e rang. Ce sont les 
personnes âgées de plus de 68 ans qui donnent 
en plus grande proportion dans les secteurs 
des arts et de la culture.

Les Québécois donnent à une cause à la suite 
d’une demande d’un membre de la famille, 
d’un collègue, d’un ami. 

La santé est aussi le secteur priorisé pour 
les dons des grandes entreprises. Les arts 
et la culture viennent au 6e rang. La décision 
de donner une somme de plus de 100 000 $ 
vient de la présidence ou de la haute direction 
de l’entreprise.

Les stratégies de collecte de fonds les plus 
rentables sont les défis et les soupers-bénéfices.

Le financement privé des organismes culturels 
demeure relativement faible.
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XIXE	SIèCLE XXE	SIèCLE

1848 1897 1944 1965 1970

fondation 
de L’institut 
Canadien 
de QuébeC

L’Institut 
Canadien 
de Québec est 
fondé par un 
groupe de jeunes 
gens désireux 
de promouvoir 
la langue 
et la culture 
françaises.

signature 
d’une preMière 
entente 
aveC La viLLe 
de QuébeC

L’Institut 
conclut, en 1897, 
une entente 
avec la Ville 
de Québec pour 
administrer 
le service 
de bibliothèque.

oCCupation du 
teMpLe WesLey

Le temple 
Wesley devient 
la Salle 
de L’Institut. 
L’Institut 
y aménage son 
siège social et 
une bibliothèque 
publique au 
rez-de-chaussée 
ainsi qu’une salle 
de spectacle 
à l’étage.

Les Lundis 
de L’institut

En parallèle 
à la gestion 
de bibliothèques, 
L’Institut 
poursuit 
des activités 
visant 
la diffusion 
des idées 
et de la culture, 
notamment 
par la série 
Les Lundis 
de L’Institut. 
Pendant près 
de trente ans, 
L’Institut 
est l’un 
des principaux 
diffuseurs 
culturels 
de la région 
et offre au public 
des conférences, 
des productions 
théâtrales, 
des documentaires 
et des concerts. 
Au milieu 
des années 1990, 
la série connaît 
une baisse 
graduelle 
de ses abonnés 
en raison 
de la concurrence 
et du lieu devenu 
désuet.

naissanCe 
d’un réseau de 
bibLiothèQues

La Ville 
de Québec 
et L’Institut 
signent 
un protocole 
d’entente 
et concrétisent 
la mise en place 
des principales 
composantes de 
la Bibliothèque 
de Québec, dont 
la bibliothèque 
centrale 
Gabrielle-Roy 
qui ouvre 
ses portes 
en 1983.

XXE	SIèCLE XXIE	SIèCLE

1995 1999 2002 2007 2009 2013

réfLexion 
stratégiQue 
sur La 
Mission 
CuLtureLLe 
de L’institut

La forte 
concurrence 
au chapitre 
de la diffusion 
culturelle amène 
L’Institut 
à recentrer 
son offre 
culturelle. 
L’Institut devient 
un organisme 
pluridisciplinaire 
de démocratisation 
du savoir 
et de la culture, 
chargé d’initier, 
d’éveiller, 
de sensibiliser, 
de développer 
un public 
pour les arts 
et la culture. 
En 1996, 
L’Institut 
instaure 
un programme 
d’animation 
en bibliothèque 
ainsi que 
des programmes 
de promotion 
de la lecture 
auprès des jeunes. 

ferMeture 
de La saLLe 
de L’institut 
et naissanCe 
du projet 
de Maison de 
La Littérature

L’Institut 
se voit contraint 
de fermer 
la Salle 
de L’Institut 
et lui cherche 
une nouvelle 
vocation. 
L’Institut 
imagine 
le concept 
novateur 
de Maison 
de la littérature. 
La résidence 
d’écrivains 
est inaugurée 
en 2005, 
et L’Institut 
amorce 
des relations 
internationales 
dans le domaine 
littéraire.

fusion 
MuniCipaLe et 
aCtuaLisation 
de La Mission

La nouvelle 
administration 
municipale 
confirme 
L’Institut comme 
gestionnaire 
des bibliothèques 
de l’ancienne 
ville de Québec 
et lui confie 
la mise 
en réseau 
des fonctions 
biblio-
théconomiques. 
L’Institut espère 
se voir confier 
la gestion 
de l’ensemble 
des bibliothèques. 
Une réflexion 
de fond sur 
sa mission et ses 
orientations est 
alors entreprise. 
Le texte 
de la mission 
de 1848
est actualisé.

ferMeture 
de L’auditoriuM 
et du Centre 
d’exposition 
de La 
bibLiothèQue 
gabrieLLe-roy

En raison 
du mauvais état 
du stationnement 
souterrain, 
L’Institut 
doit fermer 
l’auditorium
Joseph-Lavergne 
et le centre 
d’exposition, 
des équipements 
de diffusion 
professionnelle 
reconnus par 
le ministère de 
la Culture et des 
Communications. 
Dès lors, 
L’Institut ne gère 
plus de salle 
professionnelle 
en diffusion 
des arts 
de la scène.

soMMet 
QuébeC 
horizon 
CuLture

L’Institut 
Canadien 
annonce 
son projet 
visionnaire 
de faire 
de Québec 
une capitale 
littéraire.
Deux des quatre 
projets annoncés 
ont été 
concrétisés : 
le programme 
Première 
Ovation en arts 
littéraires (2009) 
et le festival 
Québec en toutes 
lettres (2010). 
Les deux autres 
sont amorcés : 
la Maison 
de la littérature, 
dont l’ouverture 
est prévue 
en 2015, 
et la nouvelle 
bibliothèque 
Gabrielle-Roy, 
prévue en 2018.

gestion 
unifiée de La 
bibLiothèQue 
de QuébeC

L’Institut 
Canadien conclut 
une entente 
avec la Ville 
de Québec pour 
la gestion 
complète 
du réseau. 
Par cette entente, 
L’Institut 
s’engage à mettre 
en œuvre 
la Vision 
de développement 
de la Bibliothèque 
de Québec. 
Le nouveau 
contexte 
entraîne 
des changements 
profonds 
qui nécessitent 
des adaptations 
et des ajustements 
de la gestion 
de L’Institut.
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