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IFLA

IFLA (The International Federation of Library Associations 
ans Institutes) is the leading international body representing 
the interests of library and information services and their 
users. With 1700 Members in 150 countries, it is the global 
voice of the library and information profession.

QuébeccIty, A WorLdherItAgetreAsure

Thewinding,cobbledstreetsofOldQuébecbringhistoryto 
lifeateveryfascinatingturn.Thisfortresscity–thecradleof 
FrenchcivilizationinNorthAmerica–hasbeencalled,and 
rightfullyso,agatewaybetweentheOldandNewWorlds. 
HundredsofcitiesaroundtheworldareasoldasQuébec, 
butfewshareQuébec’sdesignationasaUNESCOWorldHe-
ritageCity.Thishonourwasbestoweduponitinrecognition 
ofitsuniquebeauty,itspainstakinglypreservedfortifications 
andoldtown,itsplaceamongNorthAmerica’soldcities,and 
itspositionasthebirthplaceandheartofFrenchAmerica.

trAnsportAnd AccommodAtIon

Québec City’s strategic location in the densely populated 
northeastern part of North America puts it within easy reach 
of the major trade and research centres. By plane, it is a 
mere hour and a half from New York City, Boston and To-
ronto, and Montreal is only 40 minutes away. By car, bus or 
train, the city is less than three hours from Montreal. The 
train station, called Gare du Palais, is constructed in an im-
pressive turn-of-the-century castle style. It is also used as a 
modern, functional bus depot.

Quality accommodation is available throughout the city. 
From luxurious five-star establishments to comfortable 
guest-houses, Québec City offers a wide variety of hotel 
packages. IFLA will recommend a series of hotels to help 
make your stay highly enjoyable.

thIngstoseeAnddoIn Québec

QuébecCity’sheritageisnotalltuckedawaybehinditsoldsto-
nefortifications.Eachneighbourhoodreflectshowlocalhistory 
wasaffectedbythediversityofitsinhabitants.

InVItatIon

The Québec City National Committee is pleased 
toinviteyoutotheWorldLibraryandInformation 
Congress2008:74thIFLAGeneralConferenceand 
Council,tobeheldinQuébecCity,Québec,Canada, 
fromAugust10to14,2008.

theme

liBrarieswithoutBorders: 
navigatingtowardsgloBal

understanding

Libraries play an extraordinary role in educating 
and empowering citizens. They help individuals 
and communities to become more knowledgeable, 
aware and imaginative. At the heart of the drive to-
ward global sharing, libraries transcend economic 
and social disparities. They promote the values of 
democracy, equality and basic freedoms and reject 
discrimination. Libraries are a passport for cros-
sing all borders, the key to opening all gateways to 
knowledge. A true hub, libraries seamlessly incor-
porate information technology. Their heritage mis-
sion is to promote the value of their documentary 
resources, from textual to image, sounds and mul-
timedia resources. In so doing, they touch on disci-
plines such as archives and museum studies. Libra-
ries are the crossroads for intellectual and cultural 
diversity, the locus of exchange and dissemination. 
Libraries are also the best defenders of access to 
information. More than ever, access to knowledge 
determines the quality of political, economic and 
social governance. Workers, students, researchers, 
parents and teachers alike can, through libraries, 
grow and develop their own vision of a just society, 
express themselves, and act. 74e Congrès mondial des 
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L’IFLA 

L’IFLA (Fédération internationale des associations de biblio-
thécaires et d’institutions) est l’organisme international prin-
cipal représentant les intérêts des services de bibliothèque 
et d’information et leurs utilisateurs. Avec ses 1 700 membres 
répartis dans 150 pays, elle est la voix mondiale de la profes-
sion de bibliothécaire et de spécialiste de l’information. 

LA vILLe de Québec, un trésor 

du pAtrImoIne mondIAL 

Les étroites rues pavées du Vieux-Québec font revivre l’his-
toire à chaque tournant. Cette ville forteresse – berceau de la 
civilisation française en Amérique du Nord – a été qualifiée, 
avec raison, de tête de pont entre l’Ancien et le Nouveau 
Monde. Des centaines de villes à travers le monde sont aussi 
anciennes que Québec, mais peu d’entre elles partagent sa 
nomination par l’UNESCO de Site du patrimoine mondial. 
Cet honneur lui a été conféré en reconnaissance de sa beauté 
unique, de ses fortifications et de sa vieille ville minutieuse-
ment préservées, de son rang en tant qu’une des vieilles villes 
d’Amérique du Nord et de sa place en tant que berceau et 
cœur de l’Amérique française. 

trAnsport et gîte 

La position stratégique de la ville de Québec dans le Nord-
est américain densément peuplé la met à portée des prin-
cipaux centres de commerce et de recherche. Par avion, 
elle n’est qu’à une heure et demie de New York, Boston 
ou Toronto, et qu’à 40 minutes de Montréal. Par route ou 
par train, Québec est à moins de trois heures de Montréal. 
La gare, appelée Gare du Palais, est une impressionnante 
construction de style château du tournant du siècle. Elle sert 
également de gare moderne d’autocars. 

La ville offre partout un hébergement de qualité. Des luxueux 
établissements cinq étoiles aux auberges douillettes, Qué-
bec offre une grande variété de forfaits de chambres d’hô-
tel. Une série d’hôtels vous sera proposée par l’IFLA afin de 
vous permettre un séjour des plus agréables. 

choses à voIr et à FAIre à Québec 

Le patrimoine de la ville de Québec ne réside pas qu’à l’in-
térieur de ses vieilles fortifications en pierre. Chaque quartier 
reflète la manière dont la diversité de ses habitants a influencé 
son histoire. 

InVItatIon 

Le Comité national de Québec a le plaisir de vous 
inviter au 74e Congrès mondial des Bibliothèques et 
de l’Information qui se tiendra dans la ville de Qué-
bec au Canada, du 10 au 14 août 2008. 

thème 

BiBliothèques sans frontières: 
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gloBale 

La bibliothèque joue un rôle extraordinaire d’éduca-
tion et d’émancipation citoyennes et elle contribue 
à développer des individus et des communautés 
avertis, informés, éduqués. Au cœur de la recher-
che d’un nouveau partage mondial, la bibliothèque 
transcende les disparités économiques et sociales, 
elle adhère aux valeurs démocratiques et égalitai-
res, aux libertés fondamentales, elle refuse toute 
discrimination. La bibliothèque est un passeport 
qui permet de traverser toutes les frontières et qui 
ouvre la porte à tous les savoirs. Véritable carrefour, 
elle intègre parfaitement les technologies de l’infor-
mation. Sa fonction patrimoniale met en valeur ses 
ressources documentaires, autant textuelles qu’ico-
niques, sonores et multimédias. Elle se rapproche 
ainsi de disciplines comme l’archivistique et la mu-
séologie. La bibliothèque ouvre aux diversités intel-
lectuelles et culturelles. Elle est un lieu d’échange 
et de diffusion. La bibliothèque est le défenseur 
par excellence de l’accès à l’information. L’accès au 
savoir détermine en effet, plus que jamais, la qua-
lité des gouvernances politiques, économiques et 
sociales. Tout citoyen, qu’il soit travailleur, étudiant, 
chercheur, parent ou enseignant peut, grâce à sa bi-
bliothèque, se développer et développer sa propre 
vision d’une société juste, s’y exprimer et y agir. 



AlltheseattractionsandhistoricalsitesunderscoreQuébecCi-
ty’sstrategicimportancetotheNorthAmericancontinent,and 
theroleitsmuseumsplayinpreservingandmaintainingQuébec 
culture.Someofthesesitesoncelargeprivateestateslongsince 
transformedintopublicparksandwildlifepreserves,whileothers 
consistofhistoricalbuildingsthathavebeenconservedorrestored 
toserveasremindersofbygoneareas.

400thanniversaryofthefoundingofQuébeccity

QuébecCityishardatworkpreparingtocelebrateits400th

anniversary.Itwillbeatimetocommemoratepastachieve-
ments,aswellasanopportunitytobetterunderstandthepre-
sent,andtolooktothefuture.Formoreinformation:http://
www.quebec400.qc.ca.

apLaceof Learning

Universities are often drive technological expertise, and Qué-
bec City is no exception. The Québec area boasts 170 research 
centres, 127 of which are directly or indirectly associated with 
Université Laval, the oldest French-speaking university in North 
America. Laval University is also recognized for its international 
profile and every year it welcomes thousands of students from 
other countries. Other academic institutions in the city include 
the Institut national de la recherche scientifique and three of its 
component organizations (INRS-Water, INRS-Georesources and 
INRS-Culture and Society) and the École nationale d’administra-
tion publique, which is Université du Québec’s public adminis-
tration school.

shopping

Strolling through the streets of Old Québec, you will be una-
ble to resist the temptation of handycraft stand, the boutiques 
of renowned fashion designers and the many art galleries and 
gourmet food stores, real treasure trove! Also nearby for your 
shopping enjoyment are over 1,000 boutiques in five large shop-
ping centres.

cuisine

InQuébecCity,finediningisanartinthegrandest 
tradition.Yourvisittothecitywillbeanunforget-
tableculinaryadventure.Justafewstepsfromthe 
ConventionCentre,OldQuébecfeaturesaselec-
tionofover100restaurantsforeverytasteandbud-
get.Themetropolitanareaboastsoverathousand 
restaurantsforoneofthehighestper-capitaratios 
inNorthAmerica!

Diningpleasurestakeonanewdimensionwhenanenchanting 
decorandinvitingatmospherearealsoonthemenu.QuébecCity’s 
ambianceistrulyunique,offeringeverythingfrombreathtakingset-
tingstoromantichideaways,eachonemoreseductivethanthelast. 
Thosewhoareentrancedbycenturiespastwillbecharmedbyrestau-
rantstuckedintohomesdatingbacktothe18thand19thcenturies.

ManyofQuébec’schefshaveearnedaninternationalrenownand 
takentophonoursatmajorculinaryeventsandcompetitions.And, 
likeQuébecerseverywhere,theyareunfailinglyhospitable,greeting 
dinerswithwarmthandanendearingsenseofjoiedevivre.

theconferencevenue

TheQuébecCityConventionCentreisastate-of-the-artfacilitylo-
catedintheheartofQuébecCityjustoutsidethewallsofhistoric 
OldQuébec.Undergroundwalkwaysconnectittoacomplexthat 
includestwomajorhotels,indoorparking,andashoppingcentre.

Convention-goerswilllovebeingwithineasywalkingdistanceofthe 
countlessthingsthatmakeQuébecCitysuchadelight—itssto-
res,boutiques,restaurants,museums,nightclubs,andtouristattrac-
tions.AlsonottobemissedaretheimmenseBattlefieldsParkand 
OldQuébec—wonderfullplacestoexploreinanyseason!

TheConventionCentreincludesanExhibitHall,aConventionHall, 
amultipurposeroom,and36meetingrooms,offeringatotalpublic 
areathatcanaccommodateupto10,000participantsatthetime.
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Tous ces attraits et ces sites soulignent l’importance stratégique 
de la ville de Québec pour le continent nord-américain ainsi que 
le rôle que jouent ses musées dans la préservation et la sauve
garde de la culture québécoise. Certains de ces sites étaient 
d’immenses domaines privés, transformés depuis longtemps en 
parcs publics ou en réserves fauniques, alors que d’autres sont 
constitués de bâtiments historiques conservés ou restaurés en 
autant de rappels d’une époque révolue. 

Le 400e anniversaire de La fondation de Québec 

Québec s’affaire aux préparatifs des fêtes de son 400e anniver
saire. C’est un temps pour célébrer les réalisations passées, 
mais également une occasion de mieux comprendre le pré
sent et de se tourner vers l’avenir. Pour information, visitez le 
http://www.quebec400.qc.ca. 

un Lieu de savoir 

Les universités sont souvent le moteur du savoir technologique 
et la ville de Québec n’y échappe pas. La région de Québec 
possède 170 centres de recherche dont 127 sont directement 
ou indirectement associés à l’Université Laval, la plus ancienne 
université francophone d’Amérique du Nord. L’Université Laval 
est aussi reconnue pour son profil international et accueille cha
que année des milliers d’étudiants en provenance d’autres pays. 
Parmi les établissements d’enseignement supérieur de la ville, 
on compte en outre l’Institut national de la recherche scientifi
que et trois de ses organismes constituants (le centre Eau, Terre 
et Environnement et son partenaire, la Commission géologique 
du Canada, Ressources naturelles Canada, ainsi que l’équipe de 
Québec du centre Urbanisation, Culture et Société) et l’École 
d’administration publique de l’Université du Québec. 

shopping 

En déambulant dans les rues du Vieux-Québec, vous ne pourrez 
résister à l’envie d’entrer dans les kiosques d’artisanat, les bouti
ques de créateurs de mode renommés, les nombreuses galeries 
d’art et les épiceries fines… Vous y trouverez de vrais trésors ! À 
proximité, plus de mille boutiques et grands magasins répartis 
dans cinq grands centres commerciaux sont accessibles pour 
votre plaisir et pour répondre à vos besoins. 

gastronomie 

À Québec, la bonne table est un art de la plus haute 
tradition. Votre visite sera une expérience culinaire 
que vous ne serez pas près d’oublier. Le Vieux-
Québec, à quelques pas du Centre des congrès, 
offre un choix de plus de cent restaurants pour tous 
les goûts et toutes les bourses. La région métropo
litaine possède plus de mille restaurants, un taux 
par habitant parmi les plus élevés en Amérique du Nord ! 

Les plaisirs de la table prennent une autre dimension lorsqu’un 
décor enchanteur et une atmosphère conviviale sont également 
au menu. La ville de Québec possède une ambiance tout à fait 
unique, du cadre spectaculaire à la cachette romantique, chaque 
endroit est plus séduisant que l’autre. Ceux qu’enchantent les siè
cles passés seront charmés par les restaurants du Vieux-Québec 
logeant dans des maisons du 18e et 19e siècles. 

Plusieurs cuisiniers de la ville de Québec ont acquis une renommée 
internationale et ont remporté les honneurs lors d’événements et 
de concours culinaires importants. Et, comme tous les Québécois, 
ils sont infailliblement hospitaliers, accueillant les dîneurs avec 
chaleur et joie de vivre. 

Les Lieux du congrès 

Le Centre des congrès de Québec est un établissement ultramoder
ne situé en plein cœur de la ville de Québec, juste à l’extérieur des 
fortifications de l’historique Vieux-Québec. Il est relié par des passa
ges souterrains à un complexe immobilier comprenant deux grands 
hôtels, des stationnements couverts et un centre commercial. 

Les congressistes apprécieront le fait d’avoir accès à quelques mi
nutes de marche aux nombreux plaisirs qui font la joie de vivre à 
Québec, notamment ses magasins, boutiques, restaurants, musées, 
boîtes de nuit et attractions touristiques. Sans oublier son vaste parc 
des Champs-de-Bataille et le Vieux-Québec, où il fait bon se prome
ner en toutes saisons ! 

Il offre une salle d’exposition, une salle de congrès, une salle multi
fonctionnelle et 36 salles de réunion qui s’inscrivent dans un ensem
ble d’espaces publics pouvant accueillir jusqu’à 10 000 participants 
à la fois. 

POUR INFORMATION 

Secrétariat de l’IFLA 
Casier postal 95312 
2509 CH La Haye 
Pays-Bas Secrétariat du Congrès WLIC 
Tél. : +31 70 314 0884 Congrex Holland BV 
Fax : + 31 70 383 4827 Tél. : +31 20 5040 201 
Courriel: ifla@ifla.org Fax : + 31 20 5040 225 
Site Web: www.ifla.org Site Web: www.congrex.com 

Comité d’organisation - Québec 
WLIC 2008 Québec, Canada 
Association pour l’avancement des sciences 
et des techniques de la documentation (ASTED) 
3414, avenue du Parc, bureau 202, Montréal, Québec, 
Canada, H2X 2H5 
Tél. : (514) 281-5012 
Fax : (514) 281-8219 
Courriel : info@asted.org 
Site Web : www.asted.org 
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