
Une expérience 
« hors les murs » 
pour la Bibliothèque 
de Québec
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Bibliothèque de Québec

• 26 bibliothèques dont celle de la Maison de la littérature
• Bibliothèque virtuelle
• Hors les murs
• Réouverture de la bibliothèque centrale Gabrielle-Roy en 

2023

En 2021 :
• 187 571 abonnés
• 1 659 209 entrées
• 3 598 180 prêts
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Desserte - Ville de Québec



Vision de développement
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Des pistes d’action pour améliorer la desserte :

• Bonifier l’offre de service aux citoyens; 
• Aller à la rencontre des clientèles moins bien desservies ou 

ayant des empêchements;
• Réaliser des projets de rénovation de bibliothèques, dont les 

bibliothèques Étienne-Parent, Saint-André et Canardière. 

• Cible : atteindre 40 % d’abonnés

https://www.ville.quebec.qc.ca/publications/docs_ville/vision-
developpement-biblio.pdf

https://www.ville.quebec.qc.ca/publications/docs_ville/vision-developpement-biblio.pdf


Projet de bibliothèque 
éphémère
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La Ville de Québec – Service de la culture 
en collaboration avec :

– L’ICQ
– OMHQ
– Évasion St-Pie-X 
– CPE Pomme-Cannelle
– Centre communautaire Mgr Marcoux
– CIUSS de la Capitale-Nationale



Portrait du milieu
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• Mettre image du milieu



Projet en bref
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• 0-12 ans
• Partage du plaisir de la lecture et découverte d’une expérience 

de bibliothèque, afin de favoriser la fréquentation du réseau
• Atteindre un milieu isolé difficilement rejoignable par les 

moyens traditionnels
• Conteneur maritime aménagé accessible sur 3 saisons (mai à 

octobre)
• Prévu comme projet pilote sur 3 ans
• Volonté que le milieu s’approprie le projet et le pérennise



Budget initial
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• 65 000 $ pour l’OMHQ
– achat, aménagement et installation du conteneur

• 85 000 $ pour L’ICQ (avec investissements supplémentaires 
de L’ICQ)
– pour la collection
– la programmation culturelle
– l’opération quotidienne 



Collection
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Programmation culturelle
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Opération de la bibliothèque 
éphémère
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Enjeux

• Définition des rôles et responsabilités 
• Implication du milieu
• Communications
• Acquisition du conteneur
• Fermeture de bibliothèque de proximité - été 

2022
• Surcharge pour les gestionnaires
• Pérennité du projet

12



MERCI DE VOTRE ATTENTION !

Anne-Christine Félicité
Responsable des bibliothèques de 
Beauport-Limoilou

Marik Trépanier
Directrice des bibliothèques de 
proximité et des services à la clientèle

Gestionnaire de la Bibliothèque de Québec
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