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Découvrir, Se divertir et… Fêter les 35 ans de la
bibliothèque Gabrielle-Roy
Québec, vendredi 4 mai 2018 – La Bibliothèque de Québec vous invite ce samedi 5
mai entre 13 h 30 et 15 h 30 à venir célébrer le 35e anniversaire de la bibliothèque
Gabrielle-Roy en vous rendant sur place au 350, rue Saint-Joseph Est à Québec.
« Cette journée marquera le coup d’envoi officiel des activités spéciales qui se
dérouleront au cours des prochaines semaines et qui permettront de découvrir à la
fois les vestiges du passé et l’inspiration du futur » comme le souligne Mme Alicia
Despins, membre du comité exécutif responsable de la culture et de la
technoculture.
Au programme, coupe du gâteau d’anniversaire, lancement du concours Une
bibliothèque en cadeau, animation, surprises et dévoilement de la programmation
spéciale. En compagnie des artistes de l’Aubergine de la Macédoine, les visiteurs
vivront une animation de théâtre clownesque qui fusionnent les arts du cirque, la
musique et le théâtre et profiteront de l’occasion pour faire la rencontre du 26e
millionième visiteur de l’établissement.
Concours Une bibliothèque en cadeau
Orchestré spécialement en l’honneur des 35 ans de la bibliothèque Gabrielle-Roy,
ce concours offre la chance unique aux citoyens de gagner une bibliothèque
constituée de 35 livres spécialement autographiés par des artistes, auteurs et
personnalités de la ville de Québec tels que Robert Lepage, Jean-Luc Boulay, Kim
Thúy et Tire le coyote pour ne nommer que ceux-ci. Ce prix permettra de découvrir
les trésors de Québec, Ville de littérature UNESCO, et faire la connaissance avec la
richesse du talent d’ici. De plus, ces œuvres sont inspirées des thématiques de la
future bibliothèque Gabrielle-Roy. Cette bibliothèque devrait plaire à coup sûr et
traitera de thèmes aussi variés que l’art culinaire, la bande dessinée, la littérature
jeunesse, les sciences et la nature, la culture et la société, la musique et le cinéma.
Voyez tous les détails à bibliothequedequebec.qc.ca/FetonsGabrielleRoy
À propos de la bibliothèque Gabrielle-Roy
Inaugurée le 5 mai 1983, l’ouverture de la bibliothèque Gabrielle-Roy marquait un
tournant dans l’histoire des bibliothèques du Québec. Beaucoup plus qu’un lieu pour
rendre accessible toute une collection de livres, l’ouverture de ce véritable carrefour
culturel a favorisé la revitalisation de Saint-Roch. À l’aube de sa transformation, avec
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plus de 25 millions de visites, la Bibliothèque de Québec souhaite honorer les débuts
d’une bibliothèque centrale d’exception qui inspira, par son audace et son avantgardisme, plusieurs bibliothèques du Québec. Rappelons que la programmation
spéciale entourant les festivités permettra de découvrir à la fois les vestiges du
passé et l’inspiration du futur et ce, dès le 26 mai prochain.
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!
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