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Semaine des bibliothèques publiques du Québec

La Bibliothèque de Québec : le succès d’une
expérience renouvelée
Québec, le 16 octobre 2015 – À l’occasion de la Semaine des bibliothèques
publiques du Québec qui se tiendra du 17 au 24 octobre, la Ville de Québec
souligne les succès que connaît la Bibliothèque de Québec. En effet, depuis le
lancement de la nouvelle Vision du développement de la Bibliothèque de Québec
2013-2020, de plus en plus de citoyens s’approprient ce lieu de vie, comme le
démontrent les plus récents chiffres.
Un succès en hausse
Au 30 septembre 2015, le nombre d’abonnés était en hausse de 2,09 %,
comparativement à pareille date l’an passé, pour atteindre 181 592. Pour sa part,
le nombre de prêts a augmenté de 2,14 % portant le tout à 3 204 223 prêts. Les
prêts numériques ont quant à eux connu une hausse marquée de 19,73 % pour
un total de 86 750 prêts. Il est à noter que ces chiffres ne comptabilisent pas les
abonnés recrutés depuis l’ouverture de la Maison de la littérature le 9 octobre
dernier.
« Cette semaine thématique est une occasion de mettre en lumière les succès de
la Bibliothèque et de son expérience renouvelée. L’idée étant toujours d’amener
les citoyens à se rendre en bibliothèque et surtout, à s’approprier ce lieu de vie »,
a mentionné Mme Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif responsable
de la culture, du patrimoine et de l’aménagement du territoire.
« Également, deux bibliothèques ouvriront prochainement leurs portes, favorisant
ainsi l’accès à de nouveaux citoyens. C’est une autre démonstration que la
Bibliothèque a le vent dans les voiles », a ajouté Mme Lemieux.
Maison de la littérature : un ajout majeur
Plus de 10 000 personnes se sont déplacées lors des festivités d’ouverture de la
Maison de la littérature tenues du 9 au 11 octobre dernier. Ils ont pu découvrir cet
ajout majeur à l’offre culturelle de Québec et constater l’unicité de cette maison
qui abritera notamment une bibliothèque publique.
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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.
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