
 
 

 
 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
POUR LES BÉNÉVOLES 

 
L’ICQ (Institut Canadien de Québec) est un organisme culturel à but non lucratif. Gestionnaire de la 
Bibliothèque de Québec et de la Maison de la littérature, il organise chaque année le festival Québec en toutes 
lettres et l’événement Pop numériQC.  
L’ICQ offre aux citoyens et citoyennes de Québec, âgés de 14 ans et plus, l’opportunité de s’engager comme 
bénévoles.  

 
Si vous désirez vous joindre à l’équipe de bénévoles, nous vous invitons à remplir le présent formulaire et à 
nous le faire parvenir par courriel ou à par la poste, ou à le déposer dans une des bibliothèques publiques de la 
Ville de Québec. 

 
(SVP veuillez remplir en lettres moulées) 

Nom :  
Prénom : 

 
Adresse : 

 
Ville : 

 
Code postal : 

 
Téléphone 

 
Résidence : 

 
Bureau : 

 
Cellulaire : 

 
Courriel : 

 
No de carte de bibliothèque : 

  Tranche d’âge 14 à 17 ans  18 ans et plus  Retraité – 50 ans et plus 

 
PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE 
 
Nom : 

 
Prénom : 

 
Lien avec le candidat : 

 
Téléphone 

 
Résidence : 

 
Bureau : 

 
Cellulaire : 

 
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

 
 
 
 
 

EXPÉRIENCE À TITRE DE BÉNÉVOLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(verso) 



 
 

RÉSUMEZ ICI LES MOTIFS QUI VOUS INCITENT À VOUS ENGAGER À TITRE DE BÉNÉVOLE 
 
 
 
 
 
 
 

RÉFÉRENCES 
 
Nom : 

 
Téléphone : 

 
Nom : 

 
Téléphone : 

 
 

PROGRAMMES DE BÉNÉVOLAT et BIBLIOTHÈQUES FRÉQUENTÉES 
Cochez les programmes et les bibliothèques qui vous intéressent le plus.  
Veuillez prendre note que toute demande de bénévolat en dehors de nos programmes sera refusée. 
 

 Bibliothèque, terre d’accueil (auprès des immigrants) 
 Jouons ensemble 
 Bibliomobile (vérification des antécédents judiciaires) 
 Club de lecture 

 Festival Québec en toutes lettres (automne) 
 Maison de la littérature  
 Pop numériQC 
 Méga bibliovente (vente de livres usagés)

 

Bibliothèque(s) 
Arrondissement de La Cité-Limoilou

 Canardière                                                                 
 Collège-des-Jésuites 
 Centre récréatif Saint-Roch 
 Maison de la littérature 
 Saint-Albert  
 Saint-Charles 
 Claire-Martin 
 de Saint-Sauveur 

 
Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 

 Charles-H.-Blais 
 Monique-Corriveau 

 Roger-Lemelin 
 Champigny  

 
Arrondissement des Rivières 

 Aliette-Marchand 

 Jean-Baptiste-Duberger 
 Lebourgneuf 

 Romain-Langlois 
 Saint-André  

 
 

Arrondissement de Charlesbourg 

 Paul-Aimé-Paiement  
 Bon-Pasteur 

 
Arrondissement de Beauport 

 Étienne-Parent 
 Fernand-Dumont 
 du Chemin-Royal 

 
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles 

 Chrystine-Brouillet 
 Le Tournesol  
 Neufchâtel 
 Félix-Leclerc

Les renseignements colligés ici ne seront utilisés que pour des fins internes. 

Les candidatures sont reçues en tout temps. L’ICQ en constitue une banque et s’y réfère pour les activités régulières ou 
en cas de besoin. 

Je m’engage à traiter confidentiellement toute information qui serait portée à mon attention dans le cours de mon engagement 
à titre de bénévole et à traiter de même tout renseignement personnel relié aux personnes que je côtoierai. 

Signature :  Date :    

Mise à jour: avril 2021 


