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Parmi les villes québécoises de 100 000 habitants et plus

La Bibliothèque de Québec est la plus fréquentée
au Québec
Québec, le 14 avril 2016 – La Ville de Québec annonce avec fierté les résultats
remarquables de la Bibliothèque de Québec. Ces résultats ont été dévoilés
aujourd’hui par la vice-présidente du comité exécutif responsable de la culture, du
patrimoine et de l’aménagement du territoire, Mme Julie Lemieux, en marge de la
conférence de presse du Printemps de la musique.
Parmi les villes québécoises de 100 000 habitants et plus, la Bibliothèque de
Québec se classe1 :
 au premier rang pour la fréquentation;
 au premier rang pour le total de prêts de livres numériques;
 au troisième rang pour le nombre de prêts par habitant.
« La Bibliothèque de Québec est l’institution culturelle la plus fréquentée à Québec,
a mentionné Mme Lemieux. Ces résultats exceptionnels démontrent que la Ville a eu
raison de se doter d’une Vision audacieuse, d’apporter un suivi rigoureux dans le
déploiement d’initiatives ciblées et d’investir dans la modernisation des
bibliothèques. De plus, parmi les bibliothèques comparées, celle de Québec se
démarque : elle est la plus performante et la moins coûteuse en frais
d’exploitation. J’en profite donc pour féliciter l’Institut Canadien de Québec,
gestionnaire de la Bibliothèque, qui contribue, par son expertise, au développement
du réseau. »
Quelques faits marquants sur la Bibliothèque de Québec
 De 2009 à 2015, croissance de 64 % des prêts en littérature jeunesse.
 De 2012 à 2015, hausse de 3 % du taux d’abonnement. Le nombre de prêts
numériques a quant à lui quadruplé.
 En 2015, hausse moyenne de 5 % des entrées, à l’exception de la
bibliothèque Gabrielle-Roy, en raison des contraintes liées aux travaux du
secteur.
 En 2015, record de tous les temps sur le nombre de prêts de documents
papier, avec 3 749 021 prêts.
 Depuis 2013, heures d’ouverture maximisées chaque année. En juillet 2016,
à l’ouverture de la bibliothèque Duberger, quelque 275 heures auront été
ajoutées.
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Données provenant de l’Enquête sur les bibliothèques publiques 2015 de la Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ).
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En établissant sa Vision du développement de la Bibliothèque de Québec, la Ville a
choisi d’offrir aux citoyens des environnements accueillants et stimulants. Au cours
des prochaines années, elle poursuivra ses efforts en ce sens, notamment avec des
projets touchant les bibliothèques Étienne-Parent et Gabrielle-Roy.
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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