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Projet Gabrielle-Roy : les coulisses du
déménagement en vue des travaux de
rénovation
Québec, le 3 juin 2019 – Dans le cadre du projet de rénovation et d’agrandissement
de la bibliothèque centrale du réseau, la Ville de Québec marquait aujourd’hui le
coup d’envoi du déménagement de la vaste collection de la bibliothèque GabrielleRoy, en présentant les coulisses d’une telle opération. Au cours des prochaines
semaines, 180 000 livres prendront le chemin de la bibliothèque de proximité
aménagée au centre récréatif Saint-Roch, situé au 250, rue du Pont.
Tout a été mis en œuvre afin de minimiser les impacts sur les services aux usagers.
Au cours du mois de juin, 125 000 livres seront transportés. Quant aux livres
restants, ils suivront au moment où Gabrielle-Roy fermera ses portes pour la durée
des travaux. Une fois déménagés, les livres seront remis en rayon au fur et à
mesure, et ce, afin de pouvoir ouvrir la bibliothèque de proximité le plus rapidement
possible.
« Je me réjouis de constater que le projet de modernisation de la bibliothèque
Gabrielle-Roy prend son envol avec le redéploiement des livres et autres items de la
collection dans un point de service à proximité, au cœur du quartier Saint-Roch, a
déclaré Mme Alicia Despins, membre du comité exécutif responsable de la culture, de
la technoculture et des grands événements culturels. La nouvelle bibliothèque
Gabrielle-Roy, point culminant de la Vision de développement de la Bibliothèque de
Québec 2013-2020, se prépare de belle façon en vue de sa transformation. »
Équivalent à la distance d’un marathon
Le déménagement de 180 000 livres représente un défi de taille; mis bout à bout,
tous ces livres couvrent au-delà de la distance d’un marathon de 42,2 km! Depuis
plusieurs mois, l’équipe planifie toutes les étapes dans les moindres détails. Une fois
l’élagage de la collection complété, un travail minutieux de préparation a été requis
afin de trier et d’identifier les livres, les ouvrages de référence, les bandes
dessinées, les mangas et les DVD. Au total, ce sont près de 850 sections de
rayonnage qui seront démontées et remontées et près de 5 700 boîtes qui seront
requises pour compléter l’opération.
Pour réaliser ce déménagement particulier, les bonnes pratiques issues du domaine
de la bibliothéconomie sont mises en application par le personnel aguerri de la
bibliothèque.
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Diverses options pendant les travaux
Les abonnés de la Bibliothèque de Québec pourront bénéficier des services de
Gabrielle-Roy jusqu’au 18 août prochain. Par la suite, la bibliothèque de proximité du
centre récréatif Saint-Roch prendra le relais dès le début du mois de septembre, et
ce, jusqu’à la réouverture de la nouvelle bibliothèque Gabrielle-Roy. La population
environnante peut également compter sur la présence de sept autres bibliothèques
du réseau au sein de l’arrondissement de La Cité-Limoilou, en plus des services en
ligne de la Bibliothèque de Québec.
Pour en savoir plus sur le Projet Gabrielle-Roy, la population peut consulter le
ville.quebec.qc.ca/ProjetGabrielleRoy.
À propos du Projet Gabrielle-Roy
Le projet de modernisation de la bibliothèque Gabrielle-Roy vise la réfection et
l’agrandissement des quatre étages existants, en sus du sous-sol, de même que
l’enveloppe de l’édifice, incluant l’aménagement de la toiture. La tenue des travaux
est prévue de l’automne 2019 à la fin 2021. La bibliothèque Gabrielle-Roy
réinventée, dont son ouverture est envisagée au terme de 2021, constitue le point
culminant et le legs de la Vision du développement de la Bibliothèque de Québec
2013-2020.
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 dont la gestion est confiée à
L’Institut Canadien de Québec. 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!
- 30 Source :

Maryse Brodeur
Service des communications
418 641-6210
Maryse.brodeur@ville.quebec.qc.ca

2019 - 260 - Com

Service des communications

