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Message de la présidente  

Départ du directeur général de L’ICQ, Frédéric Fortin 
Québec, le 10 mai 2021 – La présidente du conseil d’administration de L’ICQ (l’Institut canadien de Québec), 
Mme Isabelle Landry, annonce le départ du directeur général, M. Frédéric Fortin, en juillet prochain. 
Après plus de quatre années à la tête de cet organisme culturel, M. Fortin a fait le choix de quitter 
son poste pour se consacrer à d’autres projets.  

« La dernière année a été particulièrement exigeante et je souhaite m’accorder une pause avant 
de relever de nouveaux défis professionnels. C’est non sans regret que je quitte les quelque 300 
membres de cette formidable et talentueuse équipe. Je veux les remercier chaleureusement, ainsi que 
les membres du CA et tous nos partenaires pour leur appui indéfectible. Je suis très fier du chemin 
parcouru ensemble pour renforcer l’accès de la population aux bibliothèques, à la littérature et à 
la littératie » a mentionné M. Fortin. 

Au nom de tous les membres du conseil d’administration et de l’équipe de direction, la présidente 
du conseil, Mme Landry, souhaite remercier M. Fortin pour les dernières années passées au service 
de L’ICQ. « Ce fut un plaisir de travailler avec Frédéric pendant toutes ces années. Il a su bâtir et rallier 
une équipe compétente et motivée autour de lui et travailler en collaboration et avec confiance avec 
le conseil d’administration. Ce sera assurément un défi de le remplacer, mais comme il laisse L’ICQ aux 
mains d’une équipe solide et fiable, nous relèverons ce défi avec brio. Nous souhaitons le meilleur 
succès à Frédéric pour ses projets futurs qui seront, nous en sommes certains, à la hauteur de son 
talent et de ses ambitions. Merci pour tout ! » 

La démission de M. Fortin sera effective à la date de la nomination de la personne qui lui succédera ou 
au plus tard le vendredi 16 juillet 2021. Le conseil d’administration se réunira prochainement pour 
déterminer les modalités entourant le processus de recrutement. M. Éric Therrien, directeur 
des bibliothèques Gabrielle-Roy et du centre-ville, des collections et de la stratégie numérique de L’ICQ, 
assumera la direction générale par intérim d’ici là. 
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