COMMUNIQUÉ
Ordre des arts et des lettres de la République française

Dominique Lemieux nommé Chevalier
Québec, le 15 février 2022 – L’ICQ

a l’honneur d’annoncer que son directeur général, Dominique Lemieux,
a été nommé au grade de Chevalier de l’Ordre des arts et des lettres de la République française en
reconnaissance de sa contribution au rayonnement de la littérature francophone, notamment
à travers les programmes de résidences littéraires pluridisciplinaires, et de son engagement au
service de la culture.
Dominique Lemieux est directeur général de L'ICQ depuis août 2021. Au cours des quinze dernières
années, il a occupé le poste de directeur de la Maison de la littérature, de la programmation culturelle
et de la littératie au sein de L'ICQ et le poste de directeur général de la coopérative Les libraires.
« C’est avec émotion que je reçois cet honneur. Je tiens à remercier le Consulat général de France
à Québec, particulièrement son Consul général, monsieur Frédéric Sanchez, ainsi que les collègues et
partenaires qui ont collaboré à créer tant de ponts entre la France et le Québec. Pour un garçon élevé
à mille lieues des arts et des lettres, qui a trouvé révélation grâce aux artistes de tous horizons, et qui
a tissé son parcours au cœur de ces rencontres magnifiques que permettent les arts, je confirme que
cette distinction est un détour insoupçonné et assurément apprécié. Contribuer au rayonnement de
la littérature francophone, susciter le partage et les échanges
est un privilège et c’est un bonheur de le faire avec
l’ensemble de nos précieux partenaires », a témoigné
Dominique Lemieux.
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L'ICQ félicite les personnalités du milieu littéraire québécois
qui ont dévoilé récemment avoir reçu cette distinction,
notamment le directeur général de Québec BD, Thomas-Louis
Côté, récipiendaire du Prix de L’ICQ en 2017, Natasha
Kanapé Fontaine, Rodney St-Éloi ainsi que Michel Rabagliati.

Ordre des arts et des lettres de la République française
Institué en mai 1957, l’Ordre des arts et des lettres est destiné à récompenser les personnes qui
se sont distinguées par leurs créations dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution
qu'elles ont apportée au rayonnement des Arts et des Lettres en France et dans le monde. Le grade
de Chevalier est une des principales distinctions parmi les quatre ordres ministériels de la République
française décernée par la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot-Narquin.
L’ICQ : bibliothèques, littérature, littératie
Fondé en 1848, L’ICQ (Institut canadien de Québec) est un organisme culturel privé à but non lucratif.
Sa mission est de donner accès au savoir et à la culture par les bibliothèques, la littérature et
la littératie. L'ICQ est gestionnaire de la Bibliothèque de Québec et de la Maison de la littérature.
Par sa programmation culturelle et ses programmes de littératie, il est présent quotidiennement dans
la vie des citoyens de Québec. L’ICQ organise annuellement le festival Québec en toutes lettres.
Il assure aussi la gestion de la mesure de soutien Première Ovation en arts littéraires et de la mesure
d’aide du programme Québec, ville de littérature de l’UNESCO.
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