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25e succursale de la Bibliothèque de Québec

La bibliothèque Fernand-Dumont : un ajout
significatif pour le quartier Montmorency
Québec, le 8 décembre 2015 – La Ville de Québec a inauguré aujourd’hui la
bibliothèque Fernand-Dumont en présence de M. Régis Labeaume, maire de
Québec, de Mme Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif responsable de
la culture, du patrimoine et de l’aménagement du territoire, et des représentants de
la famille de M. Fernand Dumont.
« Fernand Dumont a grandi dans le quartier Montmorency et a marqué le domaine
culturel par ses recherches, a mentionné M. Régis Labeaume, maire de Québec. La
dénomination de la nouvelle bibliothèque en son honneur est une des façons pour
nous de reconnaître son apport important à la vie intellectuelle du Québec, par son
ancrage dans le quartier qui l’a vu naître. »
« Dès mon entrée en politique, le caractère unique du quartier Montmorency a attiré
mon attention, a déclaré Mme Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif
responsable de la culture, du patrimoine et de l’aménagement du territoire. La
richesse culturelle d’une bibliothèque était tout indiquée pour rendre hommage au
caractère historique du quartier. »
Conçue pour et par les citoyens
Pour imaginer ce projet, la Ville de Québec a formé un comité de citoyens pour qu’il
se penche sur les besoins auxquels devait répondre cette nouvelle bibliothèque.
Selon le principe de cocréation, ce comité s’est penché notamment sur le choix de
l’aménagement, des collections et des services disponibles.
Pour connaître l’ensemble des services disponibles ainsi que les heures
d’ouverture, les citoyens sont invités à consulter le bibliothequedequebec.qc.ca,
sous l’onglet Bibliothèques.
Le projet a été rendu possible grâce à un investissement de 250 000 $ de la Ville de
Québec, dont 78 000 $ provenant d’Hydro-Québec grâce à une subvention du
Programme de mise en valeur intégrée.
Une fête citoyenne pour souligner l’ouverture
La bibliothèque Fernand-Dumont ouvrira officiellement ses portes le mercredi
9 décembre, à 13 h. Les citoyens sont invités à prendre part à la fête qui soulignera
l’ouverture le samedi 12 décembre, à 13 h, où animation, gâteau et
rafraîchissements seront au rendez-vous.
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En hommage à Fernand Dumont
Professeur au Département de sociologie de l’Université Laval de 1955 à 1994,
Fernand Dumont est né et a grandi dans le quartier Montmorency. Pour des
générations d’étudiants, il est un modèle et un maître de pensée puisqu’il a
grandement contribué à l’avancement de la recherche en sciences sociales en
créant d’importantes institutions, dont l’Institut québécois de recherche sur la
culture.
La biographie complète de M. Dumont est présentée en annexe.
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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