
 

 

 

 

 

 

 

M. Hans-Jürgen Greif octroie un don majeur à la Maison de la littérature   

Québec, le 13 décembre 2018 – L’écrivain et professeur Hans-Jürgen Greif a confirmé un don de plus de 
50 000 $ à L’Institut Canadien de Québec pour soutenir la Maison de la littérature. Généreux mécène, M. 
Greif a mis sur pied un fonds philanthropique chez Québec Philanthrope. Le fonds Hans-Jürgen-Greif « a 
pour objectif de faire rayonner la culture dans la grande région de Québec en aidant plus spécifiquement 
les domaines de la littérature contemporaine et de la musique classique. »  

Écrivain et professeur de littérature à l’Université Laval, M. Greif a notamment publié 
des romans, des essais, des recueils de nouvelles et obtenu plusieurs distinctions dont 
trois fois le Prix de la création littéraire décerné par la Bibliothèque de Québec et le 
Salon international du livre de Québec.  

L’Institut Canadien de Québec remercie M. Hans-Jürgen Greif de sa grande générosité 
envers les écrivains, les artistes en arts littéraires et les amoureux de la littérature! 
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À propos de L’Institut Canadien de Québec 
L’Institut Canadien de Québec est un organisme culturel privé à but non lucratif fondé en 1848. 
Gestionnaire de la Bibliothèque de Québec et de la Maison de la littérature, sa mission est de donner 
accès au savoir et à la culture. institutcanadien.qc.ca  

À propos de la Maison de la littérature 
Dédiée à tous, la Maison de la littérature est un lieu d’écriture, de création, de rencontre et d’animation 
qui met en scène la littérature dans une ambiance vivante, conviviale et chaleureuse. Ancrée dans 
le patrimoine historique et architectural de Québec, elle contribue au rayonnement de la littérature et 
des auteurs québécois ici et à l’étranger. maisondelalitterature.qc.ca     
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France Plourde  
Conseillère principale, vie organisationnelle et financement privé 
418 641-6788, poste 4450 
france.plourde@institutcanadien.qc.ca 

http://www.institutcanadien.qc.ca/financement-et-dons
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