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Présentation de l’organisme et ses services

L’ICQ – l’Institut canadien de Québec

L’Institut Canadien de Québec est un organisme culturel privé à but non lucratif fondé en 1848.
Notre mission est de donner accès au savoir et à la culture par les bibliothèques, la littérature et la
littératie.

Nous sommes gestionnaires de la Bibliothèque de Québec, dont fait partie la Maison de la littérature,
en partenariat avec la Ville de Québec.
Chaque automne, nous proposons le festival littéraire Québec en toutes lettres et, chaque printemps,
l'événement Pop numériQC pendant la Semaine numériQC.

L’ICQ est présent dans la vie des citoyennes et des citoyens de Québec à tous les âges de la vie,
grâce à son action culturelle, sociale et éducative.

Nos services
 Prêts de bacs de livres
Service de prêts de bacs de livres aux garderies, CPE, camps de jour

 Initiatives locales et tables de concertation
L’ICQ développe de nombreux projets en partenariat avec les organismes, écoles et universités, sociétés d’histoires,
milieu culturel et littéraire. Ces initiatives permettent de répondre aux intérêts et aux besoins dans nos communautés.

 Expertise et soutien
L’ICQ mise sur la littératie avec la création d’une ressource professionnelle entièrement dédiée à cette dernière, ainsi
qu’un service d’animation de la lecture composé d’animatrices professionnelles qui se déploie dans les bibliothèques.
Notre porte est toujours ouverte pour répondre aux questions et besoins, fournir un soutien et développer des projets
en partenariat avec la communauté.

 Espaces
Simplement besoin d’un lieu de rencontre chaleureux et accueillant ? L’ICQ effectue aussi la location de salle.

Nos services

(suite)

 Club de lecture d’été TD
Le Club de lecture d’été TD est le plus important programme de lecture d’été au Canada. Gratuit et bilingue, il est
destiné aux enfants de tout âge, quels que soient leurs goûts et leurs aptitudes. Offert par plus de 2 200
bibliothèques publiques canadiennes, il met en valeur des œuvres, des auteurs et des illustrateurs canadiens et est
conçu pour permettre aux enfants de vivre les plaisirs de la lecture et des livres, afin qu’ils aiment lire toute leur vie.

 Biblio-Famille
L’objectif principal de la Communauté Biblio-Famille de l’ABPQ est de développer le plein potentiel de chaque enfant
et de réduire les écarts de compétences lors de l’entrée à la maternelle. S’adressant aux familles d’enfants de 0 à 5
ans, le projet se décline en trois volets : Outiller, Former et Concerter. Chacun des volets sera appuyé sur des
données probantes et sera évalué dans une perspective réflexive et participative avec les milieux concernés.

 Une naissance, un livre
Le programme Une naissance, un livre de l’ABPQ favorise le développement d’une littératie dès le plus jeune âge
avec la remise d’une trousse « du parfait bébé-lecteur » dès l’abonnement en bibliothèque d’un enfant d’un an et
moins. Le programme est offert dans plusieurs bibliothèques, dans tout le Québec.

Nos services – Sentier des contes

(suite)

 25 juin – 31 août
 13 bibliothèques
 Histoire : Les hauts et les
bas d’Amanda

 Club de lecture d’été TD :
25 juin – 13 août

Nos services

(suite)

 Éveil à la lecture (+ ou – 850 activités par année)
« L’éveil à la lecture et à l’écriture commence alors que l’enfant ne sait ni lire ni écrire, c’est-à-dire bien avant qu’il ne
fréquente l’école. Les activités d’éveil à la lecture permettent à l’enfant de développer naturellement le plaisir de la
lecture et le désir d’apprendre à lire et à écrire lors d’activités quotidiennes informelles ».

 Visites de groupes en bibliothèque (+ ou – 850 activités par année)
Sur réservation, la BdQ accueille des groupes scolaires, garderies, CPE et camps de jour et offre une gamme variée
d’activités.

 Lire Ensemble
Lire Ensemble propose des ateliers d’accompagnement de la lecture en français pour les familles immigrantes nonfrancophones de la ville de Québec.

Planification stratégique de L’ICQ 2019-2023
Assumer un leadership pour le développement des bibliothèques publiques, de la
littérature et de la littératie à Québec et au Québec.

Orientation 4 – Développement de la littératie
La littératie fait déjà partie de l’action culturelle et éducative de L’ICQ : éveil à la lecture,
atelier de francisation, initiation aux technologies, etc.
L’Institut désire accroître son action en littératie et contribuer à la mobilisation des
partenaires autour de cet enjeu de société.

Planification stratégique de L’ICQ 2019-2023
Contribuer à améliorer les connaissances et les capacités de la population à
comprendre et à communiquer de l’information, en soutenant et en mettant en œuvre
des programmes de littératie.

 1. Élaborer et mettre en œuvre une stratégie en matière de littératie
CIBLE | Stratégie élaborée et mise en vigueur en 2020 (en cours – Juin 2020).

 2. Renforcer les capacités humaines et financières de L’Institut en matière de littératie
CIBLE | Embauche d’une ressource professionnelle; augmentation de 100 % des revenus consacrés aux programmes de
littératie d’ici 2023.
Actions réalisées :
•
•
•
•
•
•

Inventaire des subventions et fondations portant sur les enjeux de littératie et dépôt de demandes.
Création d’un poste de coordonnatrice aux programmes de littératie
Création d’un service du développement des publics et du service à la clientèle
Création d’un service de la médiation numérique
Création d’un service de la référence pour le réseau
Création d’une unité dédiée à l’animation de la lecture (en cours)

Planification stratégique de L’ICQ 2019-2023
Exercer un leadership dans la vie littéraire du Québec et de Québec, ville de
littérature UNESCO.

 3. Maintenir et bonifier les partenariats locaux, régionaux et nationaux permettant de
renforcer notre action en littératie
CIBLE | Participation au groupe de travail de l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) ainsi
qu’aux tables locales de concertation en éveil à la lecture et à l’Instance régionale de concertation (IRC).
Actions réalisées
•
•
•
•
•
•

Siège à l’IRC-CN
Siège sur le programme Biblio-Famille
Partenariats avec de nombreux organismes communautaires et éducatifs
Ententes avec BAnQ et l’Université Laval
Création d’un partenariat avec l’UQAR pour la développement d’un cadre de référence en matière d’éveil à la lecture et
des visites scolaires, suivant le développement de l’enfant et les programmes scolaires
Produire un événement annuel en littératie numérique, visant un large public, à l’occasion de la Semaine numériQC
(RéaliséFestival Pop NumériQC)

Coordonnées

 Dominique Lemieux, Directeur de la Maison de la littérature, programmation culturelle et
littératie
L’ICQ
dominique.lemieux@institutcanadien.qc.ca
 Mélanie Lamontagne, coordonnatrice des programmes de littératie
L’ICQ | Bibliothèque de Québec
melanie.lamontagne@bibliothequedequebec.qc.ca

