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Résultats impressionnants en 2016

Une année record pour le nombre de prêts à la
Bibliothèque de Québec
Québec, le 5 avril 2017– La Ville de Québec dresse un portait fort positif de l’année
2016 pour la Bibliothèque de Québec. Les résultats confirment que les efforts
portent leur fruit et que les citoyens continuent de s’approprier leur bibliothèque. De
plus, la Bibliothèque de Québec enregistre un record en 2016 avec un nombre de
prêts totaux qui s’élève à 4,2 M.
« Chaque année, nous posons plusieurs gestes pour bonifier le réseau de la
Bibliothèque de Québec, tant pour les infrastructures que les services et les
collections, a mentionné Mme Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif
responsable de la culture, du patrimoine et de l’aménagement du territoire. Encore
en 2016, les résultats nous confirment que les efforts déployés sont bien accueillis
par les citoyens, une fierté pour nous puisque c’est pour eux que nous travaillons.
Notre partenaire, L’Institut Canadien de Québec, fait un travail remarquable
quotidiennement en mettant à profit son expertise en bibliothéconomie. »
Faits saillants de l’année 2016
• Augmentation de 3 % du nombre d’abonnés (près de 187 000 abonnés);
• Hausse de 3 % du nombre total d’entrées dans le réseau (près de 3 millions
d’entrées enregistrées);
• Record du nombre de prêts totaux à 4,2 M, représentant une augmentation
globale de 2 % :
o Prêts de livres : hausse de 2 %;
o Prêts pour enfants : hausse de 7 %;
o Prêts de livres numériques : hausse de 8 %;
• Augmentation de 102 % du nombre de connexions aux ressources
électroniques.
Un réseau en croissance depuis l’adoption de la Vision
En 2013, la Ville de Québec s’est dotée d’une Vision du développement de la
Bibliothèque de Québec 2013-2020, dont le point culminant sera l’ouverture de la
nouvelle bibliothèque Gabrielle-Roy. Cette vision avait notamment pour objectif de
faire de la Bibliothèque de Québec la principale porte d’entrée du savoir et de la
culture, en offrant aux citoyens des environnements accueillants et stimulants.
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Après trois années complètes de déploiement, de 2013 à 2016, les répercussions
de la Vision se font sentir sur plusieurs aspects :
• Augmentation du prêt de livres numériques de 77 %;
• Hausse du prêt de livres jeunesse de 35 %;
• Bonification du prêt global de 9 %;
• Hausse du nombre d’entrées de 4 %, passant de 2 938 625 entrées
annuelles à 3 042 972;
• Proportion des citoyens abonnés à la Bibliothèque passant de 33 % à
35,5 %.
Plusieurs améliorations aux infrastructures et à l’offre de services ont également été
apportées depuis 2013 :
• Ajout de 260,5 heures d’ouverture, passant de 995,5 heures/semaine à
1 255 heures/semaine;
• Des investissements de 31,7 M$ sur plusieurs projets de rénovations ou de
construction, dont la Maison de la littérature et la bibliothèque MoniqueCorriveau;
• 7,6 M$ investis dans les collections (2,1 M$ annuellement) et l’implantation
des bornes d’auto-prêts;
• Plusieurs améliorations des infrastructures technologiques (bande passante,
accès au réseau Wi-Fi et à des tablettes numériques, etc.);
• Déploiement d’une nouvelle image dynamique et des communications
renouvelées.
À propos de la Bibliothèque de Québec
« Découvrir. Se divertir. Rêver. » La Bibliothèque de Québec est le lieu
incontournable d’exploration, de découverte et de divertissement, l’institution
culturelle et communautaire de proximité par excellence. D’ici 2020, elle deviendra
un modèle et un chef de file du livre numérique francophone et sera parmi les
bibliothèques les plus « branchées » au Québec!
- 30 Source :

Stéphanie Gaudreau
Service des communications
418 641-6210
stephanie.gaudreau@ville.quebec.qc.ca

2017 - 151 - COM

Service des communications

