
 
 
 

COMMUNIQUÉ 

 

Direction générale de L’ICQ 

Nomination de Dominique Lemieux à la direction générale de L’ICQ 
Québec, le 20 août 2021 – La présidente du conseil d’administration de L’ICQ (L’Institut canadien 
de Québec), Mme Isabelle Landry, est heureuse d’annoncer la nomination de M. Dominique Lemieux 
à titre de directeur général de L’ICQ.  

Gestionnaire culturel d’expérience, M. Lemieux est titulaire d’une maîtrise en 
administration des affaires et d’un baccalauréat en études littéraires et 
culturelles. Il agit actuellement, au sein de L’ICQ, à titre de directeur de la Maison 
de la littérature, de la programmation culturelle et de la littératie. 

Le choix s’est fait au terme d’un processus de sélection relevé et rigoureux. 
« M. Lemieux s’est imposé en répondant à tous les critères établis par le comité 
de sélection, que je salue d’ailleurs pour ce travail d’importance », a souligné 
Mme Landry. « Son expérience au sein de l’organisation et plus largement dans 

le secteur culturel ainsi que son approche rassembleuse seront assurément des atouts pour L’ICQ. 
Le conseil d’administration est convaincu que, sous son leadership, la grande équipe de L’ICQ saura 
poursuivre la réalisation de cette formidable mission qui nous guide et le développement des activités. 
Nous lui exprimons nos sincères félicitations. » 

M. Lemieux remercie le conseil d’administration pour cette confiance : « Depuis 2018, j'ai l'honneur 
de contribuer au développement de L'ICQ, l'un des principaux organismes culturels de la région et 
un véritable acteur de changement depuis sa création. Je suis emballé à l'idée de travailler aux côtés 
d'un CA engagé et d'une équipe passionnée et motivée par ce désir de donner accès au savoir et 
à la culture, à toutes et tous. Je serai heureux d'écrire, à leurs côtés, les futurs chapitres de cette riche 
histoire, qui s'étale sur bientôt 175 ans, et qui continuera, j'en suis persuadé, d'avoir un impact durable 
sur le bien-être de notre collectivité. » 

La nomination de M. Lemieux entrera en vigueur le mardi 31 août 2021. Un processus de recrutement 
pour le remplacer dans son poste actuel sera lancé prochainement. M. Lemieux assurera l’intérim 
jusqu’à la nomination de la personne qui lui succèdera. 

M. Frédéric Fortin demeure directeur général pour assurer la transition jusqu’au lundi 30 août 
inclusivement. Le conseil d’administration tient à remercier M. Fortin, qui a annoncé son départ de L’ICQ 
le 7 mai dernier, pour son immense et appréciée contribution au cours des quatre dernières années et 
demie.   

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 et 
l’événement Pop numériQC.   
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https://institutcanadien.qc.ca/
https://www.bibliothequedequebec.qc.ca/index.aspx
https://www.maisondelalitterature.qc.ca/
https://www.quebecentouteslettres.qc.ca/
https://www.popnumeriqc.ca/#!/accueil

