
L’Institut Canadien de Québec est 
un organisme culturel privé à but 
non lucratif fondé en 1848. Gestionnaire 
de bibliothèques publiques, L’Institut 
a signé un contrat avec la Ville de Québec 
pour l’exploitation de la Bibliothèque 
de Québec. L’Institut est aussi 
un important diffuseur culturel spécialisé 
en littérature. Il anime et administre 
la Maison de la littérature et organise 
chaque automne le festival Québec 
en toutes lettres. L’Institut gère 
le programme Première Ovation en arts 
littéraires qui soutient les jeunes écrivains.

Québec en toutes lettres
Être bénévole pour le festival littéraire Québec en toutes 
lettres, c’est accueillir le public et les écrivains, surveiller 
les foules, préparer les lieux ou participer aux activités, 
mais surtout vivre les coulisses du festival ! Contribuez 
à la vivacité de la littérature à Québec, rencontrez 
d’autres passionnés et découvrez de nouveaux auteurs 
à chaque édition.

PROFIL DU BÉNÉVOLE | 16 ans et plus 
CLIENTÈLE VISÉE | grand public
LIEU | divers 
INFORMATION | 418 641-6797
info@quebecentouteslettres.com
quebecentouteslettres.com

ÉVÉNEMENTS

Méga Bibliovente
La grande vente de livres usagés de la Bibliothèque de 
Québec a besoin de bénévoles n’ayant pas peur de l’effort 
physique pour transporter des boîtes et placer les livres 
sur les tables, mais aussi pour informer le public ou aider 
à manipuler les balances. C’est une expérience intense 
dans une atmosphère de fête où la bonne humeur et 
l’entraide font toute la différence ! La Méga Bibliovente a 
lieu chaque année.

PROFIL DU BÉNÉVOLE | 14 ans et plus en bonne forme physique
CLIENTÈLE VISÉE | grand public
LIEU | (à confirmer)
INFORMATION | 418 641-6788
courrier@institutcanadien.qc.ca
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ACCUEILLIR 
AIDER
ANIMER
INFORMER
LIRE
PARTICIPER

À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES QUI AIMENT

WWW.INSTITUTCANADIEN.QC.CA

POUR PLUS D’INFORMATIONS
SUR LES OFFRES DE BÉNÉVOLAT
418 641-6788, poste 4450

courrier@institutcanadien.qc.ca  

institutcanadien.qc.ca onglet
« Comment contribuer ? »

Note : Les bénévoles doivent être âgés 
de 14 ans et plus.

MISE À JOUR : MAI 2017

L’INSTITUT CANADIEN DE QUÉBEC

Maison de la littérature
Concept unique en Amérique du Nord, la Maison de 
la littérature est située dans le Vieux-Québec. À la fois 
bibliothèque publique, espace de création et de diffusion 
littéraires, lieu de parole et d’écriture, elle accueille le 
grand public et le milieu littéraire. C’est une invitation 
pour les bénévoles amoureux de la littérature qui ont 
envie de contribuer au succès de ce nouveau lieu culturel.

PROFIL DU BÉNÉVOLE | 16 ans et plus, ayant de l’intérêt
pour la littérature
CLIENTÈLE VISÉE | grand public
LIEU | Maison de la littérature
INFORMATION | 418 641-6797
info@maisondelalitterature.qc.ca
maisondelalitterature.qc.ca

Conseil d’administration et comités
Le conseil d’administration de L’Institut Canadien est 
composé de quinze membres bénévoles choisis selon 
différents champs de compétences. L’Institut Canadien 
de Québec lance un appel de candidatures afin de 
pourvoir aux postes vacants. Le mandat est de trois 
ans, renouvelable une fois. Le conseil d’administration 
fait aussi appel à des bénévoles pour certains comités 
spéciaux. Être membre du conseil d’administration de 
L’Institut, c’est influencer l’avenir de la Bibliothèque de 
Québec et soutenir les projets du plus ancien organisme 
culturel francophone de la capitale !

PROFIL DU BÉNÉVOLE | 18 ans et plus
(spécialité selon les mandats)
INFORMATION | 418 641-6788, poste 4448
courrier@institutcanadien.qc.ca
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Découvrez les expériences 
de bénévolat offertes 
par L’Institut Canadien 
de Québec et ses partenaires.

Photo : Réjane Gourin

Vous souhaitez partager votre passion pour 
la lecture, les livres et la littérature ? Mettre votre 
talent au service des tout-petits, des nouveaux 
arrivants, des aînés, des usagers de votre 
bibliothèque publique ? 

Joignez l’équipe de bénévoles qui œuvre au sein 
de la Bibliothèque de Québec, du festival Québec 
en toutes lettres, de la Maison de la littérature 
ou des comités de L’Institut Canadien de Québec.

Accueil en bibliothèque
Vous aimez l’atmosphère feutrée des galeries d’art ? 
Certaines bibliothèques font appel aux bénévoles pour 
accueillir le public et surveiller les œuvres. On peut aussi 
avoir besoin de vous lors d’événements spéciaux. 

PROFIL DU BÉNÉVOLE | adulte aimant les arts visuels
et les expositions thématiques 
CLIENTÈLE VISÉE | grand public
LIEUX | salle Reine-Malouin de la bibliothèque Paul-Aimé-Paiement
et salle Jean Paul-Lemieux de la bibliothèque Étienne-Parent
(en collaboration avec la Société d’art et d’histoire de Beauport)
INFORMATION | 418 641-6287
bibliotheque.paul-aime-paiement@bibliothequedequebec.qc.ca
418 641-6110
bibliotheque.etienne-parent@bibliothequedequebec.qc.ca

Club de lecture
Si vous rêvez de participer à un club de lecture, cette 
occasion de bénévolat est pour vous. Invitation, choix 
des livres, animation, préparation des lieux, etc., votre 
aide peut être très précieuse !

PROFIL DU BÉNÉVOLE | adulte aimant la littérature
et l’organisation d’activités
CLIENTÈLE VISÉE | grand public
LIEU | plusieurs bibliothèques
INFORMATION | auprès de la bibliothèque de votre quartier

Liratoutâge
Vous aimez lire à voix haute et être en contact avec les 
personnes âgées ? Liratoutâge a besoin de vous ! Cette 
initiative de madame Godelieve De Koninck propose des 
périodes de lecture hebdomadaires aux aînés des CHSLD 
et des résidences d’hébergement de la région de Québec.

PROFIL DU BÉNÉVOLE | adulte
CLIENTÈLE VISÉE | aînés
LIEU | CHSLD et résidences
INFORMATION | Godelieve De Koninck
g.dekoninck@videotron.ca

Bibliomobile
Vous souhaitez aider une personne âgée ou à mobilité 
réduite à profiter des services de la Bibliothèque de 
Québec ? Bibliomobile est pour vous. Chaque bénévole est 
jumelé à une personne inscrite à ce service de livraison 
à domicile. Vous empruntez les documents, les apportez 
au domicile de votre lecteur ou lectrice et vous les 
retournez à la bibliothèque avant la période d’expiration 
du prêt. Une belle façon de briser l’isolement et de 
partager son amour pour la culture !

PROFIL DU BÉNÉVOLE | 18 ans et plus
CLIENTÈLE VISÉE | personne âgée de 75 ans et plus
ou à mobilité réduite
LIEU | toutes les bibliothèques
INFORMATION | auprès de votre bibliothèque publique

Lire et faire lire
Des adultes retraités de 50 ans et plus empruntent des 
livres à la bibliothèque et vont à l’école primaire lire des 
histoires aux enfants de 4 à 9 ans pour leur donner le 
goût de la lecture. Une belle façon de développer des 
liens entre les générations ! Ce programme a été créé en 
France par l’écrivain Alexandre Jardin.

PROFIL DU BÉNÉVOLE | retraité de 50 ans et plus 
CLIENTÈLE VISÉE | écoliers de 4 à 9 ans 
LIEUX | bibliothèques de la ville de Québec et écoles primaires
INFORMATION | auprès de votre bibliothèque publique
et lireetfairelire.qc.ca

Des racines et des mots
Des mamans québécoises et immigrantes accompagnées 
de leurs tout-petits de 5 ans et moins se rencontrent pour 
une série d’ateliers où l’on partage contes, chansons, 
comptines et jeux tout en discutant et en créant des 
liens. Les bénévoles aident à préparer le lieu avant et 
après l’activité, surveillent les enfants (en présence des 
parents) et offrent la collation. 

PROFIL DU BÉNÉVOLE | adulte aimant la lecture et les enfants
CLIENTÈLE VISÉE | mamans ayant des enfants de 5 ans et moins
LIEUX | bibliothèques Gabrielle-Roy et Monique-Corriveau
INFORMATION | 418 641-6789, poste 4433
bibliotheque.gabrielle-roy.jeunesse@bibliothequedequebec.qc.ca

Tente de lecture Collège Frontière
L’été, sous une tente devant la bibliothèque, les 
bénévoles de Collège Frontière font la lecture aux petits 
et aux grands. Cette activité est sous la responsabilité 
de l’organisme Collège Frontière qui offre une variété 
de programmes d’alphabétisation à travers le Canada. 
Collège Frontière recrute et forme des bénévoles pour 
ses activités d’alphabétisation. 

PROFIL DU BÉNÉVOLE | adulte aimant la lecture
CLIENTÈLE VISÉE | grand public
LIEU | divers
INFORMATION | 418 821-8989
quebec@collegefrontiere.ca

À DOMICILE OU À LA BIBLIOTHÈQUE

DES TOUT-PETITS AUX GRANDS-PARENTS

Jeunes branchés
Des adolescents « branchés » aident les adultes dans leur 
apprentissage des technologies de l’information. Envoi 
de courriel, médias sociaux, recherche, suite Office, 
formulaire en ligne, les jeunes nés avec un ordinateur 
au bout des doigts accompagnent leurs aînés dans 
l’univers des ordinateurs et d’Internet.

PROFIL DU BÉNÉVOLE | élève de 3e, 4e ou 5e secondaire
du Collège Saint-Charles-Garnier et de l’école secondaire 
Les Sentiers de Charlesbourg
CLIENTÈLE VISÉE | 50 ans et plus 
LIEU | bibliothèque Collège-des-Jésuites 
et bibliothèque Paul-Aimé-Paiement
INFORMATION | 418 641-6792
bibliotheque.college-des-jesuites@bibliothequedequebec.qc.ca
418 641-6287 
bibliotheque.paul-aime-paiement@bibliothequedequebec.qc.ca


