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Une bibliothèque au centre récréatif Saint-Roch,
pendant la rénovation de Gabrielle-Roy
Québec, le 25 janvier 2018 – La Ville de Québec informe les citoyens qu’au cours
des travaux de rénovation et d’agrandissement de la bibliothèque Gabrielle-Roy, une
bibliothèque de proximité sera déployée au centre récréatif Saint-Roch, sis au 230,
rue du Pont. Selon l’échéancier, ce déménagement temporaire devrait se faire au
printemps 2019, pour une durée de 18 mois.
Un choix judicieux
Le centre récréatif Saint-Roch s’est avéré la meilleure option, de par son
emplacement et sa taille. En effet, il sera possible d’y loger en un seul endroit la
majorité des services normalement offerts à la bibliothèque Gabrielle-Roy, dont
100 000 documents et 70 postes informatiques. De plus, le centre est situé à même
le quartier Saint-Roch, facilitant ainsi cette période transitoire nécessaire. Les
services administratifs seront quant à eux relocalisés dans une autre bibliothèque,
où des locaux sont disponibles.
« Durant la réalisation de ce projet d’envergure, il est primordial pour la Ville de
Québec que les citoyens continuent de bénéficier des principaux services de leur
bibliothèque, et ce, à même le quartier Saint-Roch, a précisé Mme Alicia Despins,
conseillère municipale, membre du comité exécutif et responsable de la culture, de
la technoculture et des grands événements culturels. Toujours dans l’optique de
minimiser les impacts pour les citoyens, nous prévoyons également bonifier les
heures d’ouverture des autres bibliothèques à proximité. »
Rappelons que depuis son inauguration en 1983, la bibliothèque Gabrielle-Roy a
accueilli plus de 25 millions de visiteurs. Au terme de la Vision de développement de
la Bibliothèque de Québec et dans un contexte où le rôle même des bibliothèques
est en mutation, l’inauguration de la nouvelle bibliothèque Gabrielle-Roy, actuelle et
évolutive, affirmera le leadership de Québec dans le virage de la modernité amorcé
en 2013.
À propos du projet
La réalisation de ce projet est rendue possible grâce à un investissement total de
42 M$, dont une contribution financière du ministère de la Culture et des
Communications, dans le cadre du programme d’aide aux immobilisations.
Ce projet s’échelonnera sur une période de 4 ans et prévoit un agrandissement et
une réfection complète de la bibliothèque Gabrielle-Roy. L’inauguration de la
nouvelle bibliothèque est prévue en décembre 2021.
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Rappelons que les espaces de la bibliothèque seront aménagés pour former des
foyers thématiques, disposés de façon à suggérer un parcours. Les liens et les aires
de circulation entre ces foyers offriront également aux visiteurs une expérience
spatiale positive, ludique et récréative.
Pour revoir le concept de la nouvelle bibliothèque Gabrielle-Roy, les citoyens sont
invités à consulter la section des grands projets urbains du site Internet de la Ville de
Québec.
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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