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L’INSTITUT CANADIEN DE QUÉBEC

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

Plusieurs Instituts canadiens ont été fondés au Canada français, notamment celui 
de Montréal. L’Institut Canadien de Québec est demeuré actif, ce qui en fait l’un 
des plus anciens organismes culturels francophones en Amérique. Les archives de 
L’Institut Canadien de Québec ont été déposées au centre régional de Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec (BanQ) à Québec. BAnQ et L’Institut Canadien 
ont créé une bourse de recherche pour un projet de doctorat ou de maîtrise sur les 
archives historiques de L’Institut Canadien de Québec.

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

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

DIFFUSER LA CULTURE AU PLUS GRAND NOMBRE
L’Institut Canadien de Québec agit comme diffuseur culturel spécialisé en littérature. 
En partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec 
et la Ville de Québec, L’Institut diffuse dans les bibliothèques un programme 
d’animation culturelle. L’Institut participe aussi à la vie culturelle de la capitale 
lors des festivals et événements, des journées ou des semaines thématiques. 

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

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

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

LE CAPITAL HUMAIN
L’Institut Canadien de Québec mise sur un personnel qualifié et engagé pour 
mener à bien sa mission de démocratisation du savoir et de la culture. À la fin de 
l’année 2013, L’Institut comptait près de 300 employés dans ses différents volets 
d’activités, incluant le personnel de la Ville de Québec en service détaché. 

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

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

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

MISSION

VALEURS

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

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

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

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

•	 le partenariat dans ses relations d’affaires;

•	 le respect de la confidentialité;

•	 la neutralité et l’équité. 5
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COMITÉ DE LA MAISON DE LA LITTÉRATURE
Martine Tremblay, présidente 
Alain Beaulieu*
Annie Cantin
Godelieve de Koninck*
Antoine Tanguay
Luci Tremblay
Marie-Hélène Vaugeois*
Dominique Violette*
Chantale Émond, représentante du Service de la culture de la Ville de Québec*

COMITÉ DE FINANCEMENT
Andrée Pelletier, présidente 
Marie-José des Rivières*
Gilbert Lacasse*
François Vallières

JURY DU PRIX DE L’INSTITUT
Annie Cantin
Andrée Pelletier
Alix Renaud*
Antoine Tanguay

PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE L’INSTITUT
Annie Cantin
Vincent Tanguay

*Membre du comité ne siégeant pas au conseil d’administration.
Note : des membres du personnel-cadre s’ajoutent aux bénévoles des comités, à l’exception du comité de gouvernance.

COMITÉ DE GOUVERNANCE 
Jacques Reeves, président
Roger Delisle
Marie-Claire Lévesque
Paula Parhon
Josée Perron

COMITÉ D’AUDIT
Éric Lavoie, président
Roger Delisle
Vincent Tanguay

Comités relevant
du conseil d’administration

Conseil d’administration 
2013-2014
COMITÉ EXÉCUTIF
Marie-Claire Lévesque, présidente
Martine Tremblay, vice-présidente
Éric Lavoie, trésorier
Josée Perron, secrétaire
Andrée Pelletier, conseillère
J. C. Grant Regalbuto, conseiller

ADMINISTRATEURS
Annie Cantin
Roger Delisle
Paula Parhon
Jacques Reeves
Antoine Tanguay
Vincent Tanguay
Luci Tremblay
François Vallières
Maire de Québec ou son représentant (vacant)

Équipe de direction 2013-2014
Jean Chabot, directeur général

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

Bernard Gilbert, directeur de la Maison de la littérature et du festival Québec en toutes lettres

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

René Ruel, directeur des ressources financières

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

7
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été lancés. Monsieur René Ruel, comptable professionnel 
agréé, a été nommé directeur des ressources financières 
en juillet, alors que monsieur Bernard Gilbert, écrivain, 
gestionnaire culturel et communicateur, est devenu 
directeur de la Maison de la littérature et du festival 
Québec en toutes lettres à l’automne.

Le conseil d’administration a aussi créé à même ses fonds 
propres le poste de responsable du développement 
des activités et des services pour soutenir la direction 
et le conseil d’administration de L’Institut Canadien en 
ce qui a trait au financement privé, à la communication 
interne, au bénévolat, aux relations publiques et à la 
planification stratégique. C’est madame France Plourde 
qui occupe cette fonction. 

L’année 2013 marquera une étape importante de l’histoire 
de L’Institut Canadien de Québec. Après plusieurs mois 
d’intenses discussions, la Ville de Québec et L’Institut 
Canadien ont signé une entente conférant à L’Institut 
la gestion de la Bibliothèque de Québec, incluant la 
Maison de la littérature.

Dix ans après les fusions municipales et une gestion 
bipartite, cette nouvelle entente permet la gestion 
unifiée de l’ensemble des bibliothèques. Elle conforte 
aussi le rôle et l’expertise de L’Institut Canadien au 
regard de la sensibilisation à la lecture et de la diffusion 
littéraire. Après l’abandon de nos activités de diffusion 
telles que les Lundis de L’Institut et la fermeture de la 
Salle de L’Institut puis de l’auditorium Joseph-Lavergne, 
cette entente nous permet d’anticiper une synergie avec 
nos nouvelles activités centrées sur la diffusion littéraire 
comme le festival Québec en toutes lettres et bientôt la 
programmation de la Maison de la Littérature.

La mission de L’Institut Canadien dépasse son rôle de 
gestionnaire de bibliothèques et son identité se doit 
de refléter l’ensemble de ses activités. Afin de bien 
distinguer la personnalité de L’Institut Canadien et celle 
de ses différentes responsabilités, nous avons revu notre 
structure administrative et budgétaire. Dès la signature 
de l’entente, et afin de traduire l’ampleur et la diversité 
de ses nouvelles responsabilités, L’Institut a entrepris de 
consolider sa structure organisationnelle et a créé de 
nouveaux postes à la direction. Au début de l’année 2013, 
le nouveau directeur général, monsieur Jean Chabot, 
bibliothécaire professionnel et gestionnaire, est entré 
en fonction. Au printemps, les concours pour le 
recrutement de deux nouveaux postes de direction ont 

VERS L’AVENIR
L’histoire de L’Institut a été ponctuée de questionnements 
identitaires et de remises en question dont la résolution, 
à chaque fois, lui a permis de se renouveler et de s’adapter 
aux nouvelles réalités. Au cours des prochaines 
années, L’Institut devra mettre en œuvre la Vision 
du développement de la Bibliothèque de Québec et 
rassembler le personnel autour d’objectifs communs. 
L’environnement actuel des bibliothèques publiques 
migre vers le numérique et l’on s’interroge sur leur rôle 
dans un contexte où les ressources deviennent de plus 
en plus virtuelles. Si L’Institut Canadien doit demeurer 
un chef de file dans le domaine bibliothéconomique, 
il veut aussi se positionner de plus en plus comme 
diffuseur spécialisé en littérature et comme organisme 
structurant et rassembleur pour le milieu littéraire, tout 
en continuant à jouer un rôle majeur de médiateur de la 
culture et du savoir. Tous ces enjeux feront l’objet d’une 
réflexion en profondeur à laquelle le personnel et les 
membres de L’Institut ainsi que le grand public seront 
appelés à participer. À la suite de ces consultations, 
un plan stratégique et un plan d’action seront élaborés. 
Cette démarche de planification stratégique constitue 
notre priorité de travail pour la prochaine année.

Message
de la présidente

Photo : Le Soleil © Érick Labbé

REMERCIEMENTS 
L’année 2013 a été particulièrement chargée pour les 
administrateurs et le personnel de L’Institut Canadien. 
Les changements et les nombreux dossiers ont été menés 
à terme grâce à l’engagement et au travail de tous.

Je veux témoigner ici toute ma reconnaissance aux 
employés qui ont dû quitter notre organisation au cours 
de la dernière année en raison des responsabilités 
transférées à la Ville de Québec. Au nom des membres 
du conseil d’administration, je les remercie d’avoir mis 
leurs talents et leur professionnalisme au service de 
L’Institut et des bibliothèques publiques. Je leur souhaite 
beaucoup de succès dans la poursuite de leur carrière. 

En terminant, je tiens à remercier mes collègues du 
conseil d’administration pour leur soutien et leur 
dévouement. Des remerciements aussi aux membres 
des différents comités pour leur précieuse collaboration. 
Enfin, je souligne l’engagement de l’équipe de direction 
et la qualité du travail de tout le personnel.

Marie-Claire Lévesque, présidente

Deuxième édition de la soirée Lettres gour-
mandes présentée au Château Frontenac au 
bénéfice de la Maison de la littérature.
Photo : Louise Leblanc, design : Karine Potvin

La quatrième édition du festival Québec en 
toutes lettres avec pour thématique Gabrielle 
Roy et l’imaginaire des femmes présentait une 
lecture concert de l’écrivaine Nancy Huston. 
Photo : Louise Leblanc

Prix de la personnalité littéraire de L’Institut 
Canadien de Québec à l’écrivaine Isabelle 
Forest. Photo : Gilles Fréchette 

L’Association des commu- 
nicateurs municipaux du 
Québec remet deux prix 
d’excellence à Marie-Hélène 
Albert, conseillère en com-
munication : la Grande 
Plume d’or toutes catégories 
pour la Méga Bibliovente 
2012 ainsi que la Plume 
d’or, catégorie événement 
pour la promotion de 
l’activité Des livres dans 
le parc pour laquelle on 
souligne aussi le concept 
graphique réalisé par la 
graphiste Karine Potvin.
Photo : Louise Leblanc

Le temple Wesley sera converti en Maison de 
la littérature. Photo : Louise Leblanc
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L’année 2013 en a été une de grands changements 
avec plusieurs dossiers majeurs : gestion unifiée de la 
Bibliothèque de Québec confiée à L’Institut Canadien; 
publication de la Vision du développement de la Biblio-
thèque de Québec avec une nouvelle image de marque 
appuyée par une campagne promotionnelle; arrivée de 
trois nouvelles personnes à la direction de L’Institut; 
recrutement et transfert de responsabilités; début de 
l’implantation de la technologie RFID; ouverture de la 
nouvelle bibliothèque Monique-Corriveau; planification 
stratégique pour la Maison de la littérature. 

VISION DU DÉVELOPPEMENT
DE LA BIBLIOTHÈQUE DE QUÉBEC
L’année 2013 marque le début de la mise en œuvre de 
la Vision du développement de la Bibliothèque de 
Québec 2013-2020. Appuyée par une campagne promo- 
tionnelle, la Bibliothèque de Québec a déployé sa 
nouvelle image de marque dans l’ensemble de la 
ville. Dès l’automne, le personnel a été invité à porter 
fièrement le matériel d’identification tandis que les outils 
de promotion et d’information adoptaient la nouvelle 
image et le slogan « Découvrir, se divertir, rêver ». 

L’ouverture de la nouvelle bibliothèque Monique- 
Corriveau dans l’ancienne église Saint-Denys-du-Plateau 
permettait d’illustrer de belle façon la bibliothèque 
du futur destinée à devenir un troisième lieu de vie 
après la maison et le travail : lumineuse, branchée, 
accueillante, animée… 

Par ailleurs, L’Institut a travaillé à un plan d’action dont les 
principaux enjeux seront la mobilisation du personnel, 
l’autonomie des usagers, l’accessibilité des lieux et des 
collections, ainsi que le développement d’une stratégie 
d’abonnement pour atteindre les cibles fixées. 

Déjà, la Vision du développement se concrétise par 
l’augmentation des heures d’ouverture dans plusieurs 
bibliothèques, l’assouplissement des règlements, 
l’augmentation du nombre maximum de prêts, le 
réaménagement des aires d’accueil, notamment à la 
bibliothèque Saint-Charles et à la bibliothèque 
Neufchâtel. Le réaménagement de la bibliothèque 
Saint-Charles a déjà donné des résultats positifs puisque 
c’est dans cette bibliothèque que l’on a connu la plus 
forte progression du nombre de prêts en 2013, soit une 
augmentation de 9,8 % par rapport à l’année dernière. 

Rapport
de l’équipe de direction 

RESSOURCES HUMAINES
L’Institut Canadien et la Ville de Québec ont travaillé à la 
mise en place de la nouvelle structure organisationnelle 
de la Bibliothèque de Québec. Le personnel temporaire 
affecté aux bibliothèques qui étaient sous la responsa- 
bilité de la Ville de Québec a été mis à pied par celle-ci 
et L’Institut Canadien a fait en sorte d’offrir un emploi 
à chacun d’eux. La majorité de ces personnes ont été 
recrutées par L’Institut Canadien selon une entente 
d’intégration convenue avec le Syndicat des employé(e)s 
de la Bibliothèque de Québec. Quant aux membres du 
personnel municipal qui avaient un statut permanent, 
ils demeurent à l’emploi de la Ville de Québec, mais sont 
en affectation à L’Institut Canadien en service détaché 
sous la gestion du personnel d’encadrement de L’Institut. 
Le contrat stipule que la Ville de Québec s’occupe 
désormais des immeubles, des communications ainsi 
que des technologies de l’information et des télécom-
munications de la Bibliothèque de Québec. C’est avec 
regret que L’Institut a dû mettre à pied le personnel visé 
par ce transfert de responsabilités. 

Enfin, une importante décision a été rendue en juin 
2013 par la Commission des relations de travail du 
Québec reconnaissant L’Institut Canadien de Québec 
comme le véritable gestionnaire des bibliothèques.

Ouverture de la nouvelle bibliothèque 
Monique-Corriveau. Photo : Ville de Québec

Lancement du Club de lecture à emporter en 
présence de l’écrivaine Kim Thùy à l’occasion 
de la Journée mondiale du livre et du droit 
d’auteur. Photo : Marie-Hélène Albert

Les abonnés de la Bibliothèque de Québec 
couronnent cinq auteurs dans trois catégories : 
Lina Rousseau et Marie-Claude Favreau pour 
le livre Madame Poule est amoureuse publié 
chez Dominique et compagnie, catégorie 
jeunesse; André-Philippe Côté pour le livre 
De tous les… Coté 2012 publié aux éditions 
La Presse, catégorie documentaire; Véronique 
Côté et Steve Gagnon pour le roman Chaque 
automne j’ai envie de mourir publié aux 
éditions du Septentrion, catégorie fiction.
Lina Rousseau et André-Philippe Côté; Marie-Claude 
Favreau, Véronique Côté et Steve Gagnon étaient absents 
au moment de la photo. Photo : Ville de Québec

Assis : Jean Chabot et Marie Goyette; debout : Bernard Gilbert, René Ruel, Jean DeBonville, Éric Therrien. Photo : Louise Leblanc
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ANIMATION CULTURELLE
De plus en plus, le partenariat est au cœur de l’action 
culturelle de L’Institut qui accueille et diffuse de 
nombreuses activités en collaboration avec une grande 
diversité de partenaires.

En 2013, l’élément marquant a été sans conteste 
l’événement Manga organisé en collaboration avec 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec et 
bénéficiant du soutien financier du ministère de la 
Culture et des Communications du Québec. Expositions, 
mangathèques, ateliers, animations, conférences, soirée 
Cosplay, cinéma, cet événement présenté dans les 
bibliothèques et au Musée de la civilisation a attiré un 
total de 13 534 personnes du 15 mars au 28 avril.

La bibliothèque Gabrielle-Roy a présenté pendant 
l’été l’exposition Québec, des échos de la Belle époque 
(1875 à 1914), en collaboration avec le Service du greffe 
et des archives de la Ville de Québec. Le 30e anniversaire 
de la bibliothèque centrale a été souligné par deux 
expositions présentées à l’occasion du festival Québec 
en toutes lettres : l’exposition Gabrielle Roy et les 
peintres : l’inspiration partagée en collaboration avec 
Bibliothèque et Archives Canada et l’Université Laval 
ainsi que l’exposition pour enfants Sur la piste 
des Papinachois en collaboration avec les éditions 
Dominique et compagnie. La bibliothèque a aussi 
accueilli le célèbre écrivain Bernard Werber pour sa 
conférence L’humain en évolution en collaboration avec 
les éditions Albin Michel. 

La bibliothèque Saint-Jean-Baptiste bénéficie depuis 
plusieurs années de l’appui financier de la Caisse 
Desjardins de Québec et de l’Arrondissement La Cité- 
Limoilou. Grâce à ces appuis, elle a pu présenter une 
nouvelle série de conférences à caractère historique en 
partenariat avec les Services historiques Six-Associés 
et un Cortège de l’horreur dans le cimetière St Matthew 
jouxtant la bibliothèque où littérature et personnages 
inquiétants célébraient l’Halloween. 

De leur côté, les bibliothèques de Limoilou ont conclu 
un partenariat avec l’organisme Initiative 1, 2, 3 Go! 
Limoilou pour organiser des séances d’animation de la 
lecture dans des secteurs défavorisés du quartier. Par 
ailleurs, la bibliothèque Saint-Charles a développé une 
nouvelle animation d’éveil à la lecture qui s’adresse aux 
enfants de moins d’un an.

Avec l’aide financière de la Caisse Desjardins du Plateau 
Montcalm, la bibliothèque Collège-des-Jésuites a mis 
en place le projet Jeunes d’esprit où des adolescents du 
collège Saint-Charles-Garnier aident des adultes dans 
l’apprentissage des nouvelles technologies. Toujours 
à la bibliothèque Collège-des-Jésuites, le lancement 
du nouveau Club de lecture à emporter s’est tenu en 
présence de l’écrivaine Kim Thùy en collaboration avec 
la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur. 

LE NUMÉRIQUE ET L’AUTONOMIE
DE L’USAGER
Les statistiques révèlent que les usagers sont de 
plus en plus autonomes : 48 % d’entre eux effectuent 
maintenant leurs prêts ou renouvellements en ligne 
ou aux guichets comparativement à 45 % en 2012. En 
2013, pour l’ensemble des réservations, 87 % ont été 
effectuées en ligne et c’est aussi le cas de 82 % des 
renouvellements de prêt.

C’est au début de l’année qu’a commencé l’implantation 
de la technologie de radio-identification (RFID) qui 
consiste à doter les documents de puces électroniques 
détectables par les guichets de prêt et les portails 
d’entrée. Cette technologie facilitera l’enregistrement 
des prêts et des retours tout en améliorant l’expérience 
d’utilisation pour l’usager qui pourra effectuer de façon 
autonome diverses transactions. D’ailleurs, les aires 
d’accueil des bibliothèques seront modifiées afin de 
mieux intégrer les guichets de prêt dans le parcours 
de l’usager. 

L’expérience client a été améliorée tant en ce qui a trait 
au catalogue Astrolabe qu’à l’interface de prêt de livres 
numériques. Le catalogue Astrolabe est devenu interactif 
grâce au webservice Babelthèque qui met en valeur les 
collections par des suggestions de lecture, l’intégration 
de capsules multimédias et qui permet à l’usager 
d’inscrire des critiques et d’attribuer des étoiles à ses 
lectures. Quant à l’interface pretnumerique.ca, on y a 
ajouté de nouvelles fonctions comme le dossier d’usager, 
la réservation, les catégories de livres, la section 
nouveautés et le palmarès des titres les plus empruntés.

BILAN STATISTIQUE DE L’ANNÉE
En 2013, le taux d’abonnement a augmenté par rapport 
à 2012, passant de 169 152 à 171 533 abonnés, soit une 
légère progression de 1,41 %. La population de la Ville 
de Québec abonnée à la bibliothèque est maintenant 
de 32,56 %. L’arrondissement de Beauport a connu 
la plus forte progression de ses abonnés avec une 
augmentation de 8 % par rapport à l’année précédente, 
passant de 21 323 abonnés à 23 050. Les arrondissements 
Les Rivières, La Haute-Saint-Charles et Sainte-Foy– 
Sillery–Cap-Rouge ont connu des progressions 
respectives de 5 %, 3,6 % et 3 %. Pour leur part, les 
arrondissements Charlesbourg et La Cité-Limoilou 
ont enregistré de légères diminutions d’environ 1 %. 
Par ailleurs, la fermeture de l’auditorium, du centre 
d’exposition et du stationnement de la bibliothèque 
Gabrielle-Roy, depuis septembre 2007, continue toujours 
d’affecter sa capacité d’attraction. La bibliothèque a 
connu en 2013 une autre diminution d’abonnés, leur 
nombre passant de 27 299 à 25 834 soit une perte de 
près de 1500 abonnés.

Les usagers multiplient les façons d’accéder aux biblio- 
thèques. Alors que le nombre des entrées physiques 
est resté stable en 2013, 2 721 113 en 2012 par rapport à 
2 723 441 en 2013 soit une légère augmentation de 
moins de 1 %, le nombre de visites virtuelles a continué 
d’augmenter en 2013, passant de 4 341 260 visites en 
2012 à 5 253 546 visites en 2013, soit une hausse de 21 %. 
Si on combine entrées physiques et visites virtuelles, la 
Bibliothèque de Québec est passée de 7 062 173 en 2012 
à 7 976 987 entrées en 2013, soit une augmentation 
de près de 13 %.

Par ailleurs, le prêt de documents physiques est demeuré 
stable avec une très légère diminution de moins de 
1 % sur l’année antérieure, passant de 3 914 568 à 
3 877 893 prêts. Par contre, le prêt de livres numériques 
est passé de 27 470 en 2012 à 69 928 prêts en 2013 soit une 
fulgurante augmentation de près de 155 %. Si on combine 
prêts physiques et numériques, on obtient une légère 
augmentation de moins de 1 % avec 3 947 821 prêts 
en 2013 comparativement à 3 942 038 en 2012. 

Les bibliothèques sont toujours aussi pertinentes et 
continuent d’exercer un pouvoir d’attraction auprès 
des citoyens. Elles sont bien ancrées dans les habitudes 
culturelles de la population et ont su évoluer 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 et de ses services.

Exposition Québec, des échos de la Belle 
époque (1875 à 1914), en collaboration avec 
le Service du greffe et des archives de la Ville 
de Québec. Photo : Ville de Québec

Événement Manga (L’exposition présentée à la 
bibliothèque Gabrielle-Roy est une adaptation de 
l’exposition Manga – L’art du mouvement produite et 
réalisée par Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec et présentée à la Grande Bibliothèque en 
2011-2013. Commissaire de l’exposition : Mira Falardeau, 
spécialiste de la BD.) Photo : Julie V. photographe

Exposition Gabrielle Roy et les peintres : 
l’inspiration partagée pour souligner le 
30e anniversaire de l’ouverture de la biblio-
thèque et du décès de l’écrivaine, à l’occasion 
du festival Québec en toutes lettres.
Photo : Nathalie Racicot

En collaboration avec la maison d’édition 
Dominique et compagnie, production et 
diffusion en grande première de l’exposition 
itinérante Sur la piste des Papinachois à 
la Place des enfants de la bibliothèque 
Gabrielle-Roy à l’occasion du festival Québec 
en toutes lettres. Photo : Nathalie Racicot
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Les amateurs de Gabrielle Roy ont pu assister à des 
créations inédites autour de sa vie et son œuvre, par 
exemple la lecture théâtralisée Bonheur d’occasion, de 
la jeune dramaturge Joëlle Bond. Ceux qui souhaitaient 
approfondir leur compréhension de l’œuvre ont pu 
assister à une rencontre en compagnie des spécialistes 
Lori Saint-Martin et François Ricard de même qu’au 
lancement conjoint de trois revues thématiques 
partenaires du festival : Nuit blanche, Québec français et 
L’écrit primal. La programmation du festival, resserrée 
et plus cohérente, a rejoint plus de 20 000 participants.

Soutenu financièrement depuis ses débuts par la Ville 
de Québec, le Conseil des arts du Canada et la Caisse 
Desjardins du Centre-Ville de Québec, le festival 
est devenu un incontournable de la scène littéraire 
québécoise. C’est d’ailleurs Québec en toutes lettres 
que Tristan Malavoy-Racine, chroniqueur culturel 
du magazine Voir de Télé-Québec, a choisi comme 
« Coup de cœur culturel des cinq dernières années »!

PREMIÈRE OVATION
Depuis 2009, Première Ovation en arts littéraires 
soutient les jeunes écrivains de la relève et contribue à 
faire découvrir des talents uniques. Cette année, il y a 
eu deux soirées de mises en lecture Avant-Première : 
celle de mars, dirigée par finlarmoiement, invitait 
les auteurs à monter sur scène à l’aide d’un « logiciel 
de création de lectures publiques », tandis que celle 
d’octobre, chapeautée par le metteur en scène Patric 
Saucier, a touché le public par la qualité d’interprétation 
des lectures et la force des images poétiques suggérées. 
En mai, une activité de réseautage entre les auteurs 
de la relève et le milieu littéraire a été réalisée. Quant 
au Cercle d’auteurs de la relève, dont l’achalandage a 
augmenté en 2013, il a lancé sa première publication 
professionnelle ayant pour titre Textes indigestes et 
autres problèmes gastriques. 

Deux classes de maîtres soutenues par Première Ovation 
ont attiré les jeunes auteurs : celle de Deni Y. Béchard, 
présentée par les Éditions Alto au Musée national des 
beaux-arts du Québec, et celle de Jean-Baptiste Del Amo 
présentée par Québec en toutes lettres à la bibliothèque 
Gabrielle-Roy. 

À l’aube de ses cinq années d’existence, le volet Arts 
littéraires de Première Ovation a aidé plus de 1000 
artistes dans leur processus de professionnalisation. 
Certains ont obtenu la reconnaissance du milieu 
littéraire : ils ont été édités, ont vu leurs spectacles joués 
en Europe, ont été invités dans des festivals ou ont 
gagné des prix.

MAISON DE LA LITTÉRATURE
La planification des activités de la Maison de la 
littérature progresse, même s’il a fallu repousser son 
ouverture en 2015 pour des raisons liées au chantier 
de rénovation et d’agrandissement. Pendant ce temps, 
L’Institut a travaillé au plan de communication- 
marketing du projet afin de définir son positionnement 
stratégique et son image de marque.

L’Institut a organisé une seconde soirée littéraire 
et gastronomique Lettres gourmandes au Château 
Frontenac au profit de la Maison de la littérature et des 
programmes de diffusion littéraire. Pour cette édition, 
les écrivains de la ville de Québec étaient à l’honneur. 
Les dons amassés bénéficieront de l’appariement du 
programme Mécénat Placements culture. L’Institut 
Canadien poursuivra sa campagne de financement au 
cours des prochaines années afin d’enrichir le fonds de 
dotation de la Maison de la littérature.

À l’été, le magazine Continuité publiait un numéro spécial 
portant sur le patrimoine littéraire où figurait entre autres 
un article sur le projet de Maison de la littérature, alors 
que l’architecte Jacques Plante la mentionnait aussi 
dans son livre Architectures de la connaissance au 
Québec édité par les Publications du Québec.

La résidence d’écrivains, déménagée à quelques pas 
de l’hôtel de ville, a accueilli cette année sept auteurs 
tandis que trois écrivains de Québec partaient à Paris 
ou Bordeaux dans le cadre des résidences croisées. 
En concertation avec nos partenaires bordelais, il 
a été convenu que la résidence Bordeaux-Québec 
alternera désormais entre la bande dessinée et un autre 
genre littéraire. 

QUÉBEC EN TOUTES LETTRES
Québec en toutes lettres a tenu sa quatrième édition du 
10 au 20 octobre 2013 avec pour thématique Gabrielle 
Roy et l’imaginaire des femmes. Plusieurs temps forts 
ont rythmé la programmation. Le festival a marqué 
un grand coup dès le départ avec deux prestations 
ensorcelantes de Rena et les monothéismes, lecture 
concert de l’écrivaine de réputation internationale 
Nancy Huston, accompagnée au piano par Édouard 
Ferlet. Le lendemain, Poste restante, un spectacle 
extérieur gratuit mis en scène par Alexandre Fecteau 
autour du thème de la correspondance, a animé le 
cimetière St Matthew. Œuvres de chair, la soirée de 
rencontres littéraires clandestines du festival a encore fait 
salle comble et comptait cette année sur la participation 
d’auteurs tels que Francis Desharnais, Nicolas Dickner 
ou Perrine Leblanc. 

Force de travail, une installation poétique de 
EXMURO arts publics lors du festival Québec 
en toutes lettres. Photo : EXMURO arts publics

Les auteurs de Québec offrent des œuvres 
inédites lors de la soirée Lettres gourmandes. 
Devant : Michel Pleau, Martine Latulippe, Joëlle Bond; 
derrière : Alain Beaulieu, Marie-Ève Sévigny, Philippe Girard; 
photo : Louise Leblanc

Nous sommes un peuple…, œuvre de l’artiste 
Luc Archambault devant la future Maison de 
la littérature. Photo : Louise Leblanc

Poste restante, spectacle extérieur participatif 
dans le cimetière St Matthew lors du festival 
Québec en toutes lettres. Alexandrine Warren, 

photo : Louise Leblanc

EN CONCLUSION
Pour le volet Bibliothèque, l’année 2014 en sera une 
d’adaptation et d’ajustement au nouveau mode de 
gestion. L’Institut doit mettre en place une nouvelle 
culture organisationnelle et mobiliser le personnel autour 
de la Vision du développement de la Bibliothèque de 
Québec. Pour ce qui est du volet Littérature, la prochaine 
année sera consacrée en grande partie à préparer 
fébrilement l’ouverture de la Maison de la littérature 
prévue à l’automne 2015!

L’équipe de direction tient à remercier l’ensemble du 
personnel pour le travail accompli au cours de la dernière 
année. Votre professionnalisme et votre savoir-faire ont 
fait la différence pendant cette année de transition. 

  Jean Chabot, directeur général

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

   Bernard Gilbert, 
  directeur de la Maison de la littérature 
  et du festival Québec en toutes lettres

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

René Ruel, directeur des ressources financières

Éric Therrien, directeur des collections 
et des bibliothèques d’arrondissement
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Résultats financiers 2013

Résidence d’écrivains
(À gauche, de haut en bas)

Denis Grozdanovitch, écrivain parisien, à 
Québec du 15 septembre au 30 novembre 
2013. Photo : Louise Leblanc

Judy Quinn, écrivaine québécoise, à Paris du 
1er septembre au 30 novembre 2013.
Photo : Mathieu Rivard

Jean-Jacques Rouger, bédéiste bordelais, à 
Québec du 1er mars au 30 avril 2013.
Photo : Louise Leblanc

Estelle Bachelard, bédéiste québécoise, à 
Bordeaux du 1er septembre au 31 octobre 2013.

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

(À droite, de haut en bas)

Simon Lambert, écrivain de la relève, en 
résidence à Québec du 1er au 31 juillet 2013.
Photo : Louise Leblanc

Sébastien Lamarre, poète, en résidence 
à Québec du 1er au 30 août 2013 avec le 
Printemps des poètes.

Fabien Cloutier, dramaturge, en résidence à 
Québec du 30 mai au 24 juin 2013 avec le 
Théâtre Niveau Parking.

Isabelle Hubert, dramaturge, en résidence 
à Québec du 1er au 29 mai 2013 avec la 
Compagnie dramatique du Québec.

Rencontres-éclairs en formule 5 à 7 pour les 
écrivains de la relève au Studio P.
Photo : Julie V. photographe

Avant-Première avec les écrivains de la relève 
au Studio P. Ariane Tapp, Sami Jalbert, Mathieu Gingras, 

Simon Douville, photo : Julie V. photographe

Produits

Subventions 13 416 416  13 017 302

Usagers 725 824  707 450

Intérêts 44 632  56 643

  14 186 872 $ 13 781 395 $

Charges

Salaires et avantages sociaux 8 625 462  7 292 393

Transport et communications 407 460  486 337

Services professionnels et administratifs 768 609  895 416

Location, entretien et réparations 335 340  1 804 286

Biens non durables 615 773  312 507

Biens durables 2 911 028  -

Frais financiers 12 686  13 116

Amortissement des immobilisations corporelles -  1 990 899

  13 676 358 $ 12 794 954 $

Excédent des produits sur les charges 
avant autres éléments 510 514  986 441

Autres éléments

Gain (perte) sur cession d’œuvres d’art 577  (35 865)

Perte sur cession d’immobilisations corporelles, net
de la radiation des apports reportés afférents ** (1 347 240)  (941 018)

  (1 346 663) $ (976 883) $

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges (836 149) $ 9 558 $

  2013  2012
(retraité)*

* Les états financiers des exercices antérieurs ont été retraités afin de se conformer à un document publié en septembre 2012 par le Conseil des arts et des lettres 
du Québec visant à clarifier les bonnes pratiques comptables quant à la comptabilisation des dons reçus dans le cadre du programme Mécénat Placements culture.

** En mai 2013, L’Institut a signé une nouvelle convention avec la Ville, effective à compter du 1er janvier 2013, laquelle précise que les immobilisations corporelles 
appartiennent à la Ville. Conséquemment, l’ensemble des immobilisations corporelles a été disposé en sa faveur sans autre contrepartie, générant ainsi une perte 
de 1 347 240 $.

État des produits et des charges
Exercice terminé le 31 décembre 2013, avec chiffres correspondants de 2012
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