Déposez votre formulaire au comptoir d’une des
bibliothèques publiques de la Ville de Québec
ou au siège social de L’Institut Canadien de
Québec situé au 4e étage de la bibliothèque
Gabrielle-Roy.

QU’EST-CE QUE
L’INSTITUT CANADIEN
DE QUÉBEC?

Fondé en 1848, L’Institut Canadien de Québec
est un organisme culturel privé à but non lucratif
qui a pour mission de promouvoir et
rendre accessibles le savoir et la culture.

L’Institut Canadien est gestionnaire de
la Bibliothèque de Québec. Il se consacre
aussi à la médiation culturelle, à l’éveil à la
lecture et à l’écriture ainsi qu’à la diffusion
littéraire.

350, rue Saint-Joseph Est
Québec (Québec) G1K 3B2
418 641-6788
courrier@institutcanadien.qc.ca

L’Institut Canadien a conçu un projet unique
en Amérique du Nord : la Maison de la
littérature qui a ouvert ses portes à
l’automne 2015 dans l’ancien temple
Wesley situé dans le Vieux-Québec. Ce
projet a été développé en étroite
relation avec la Ville de Québec,
propriétaire du bâtiment. C'est un lieu de
parole, d’écriture et de lecture où le public et
les écrivains peuvent expérimenter et
échanger librement. Un lieu pour écrire, lire
et vivre la littérature!
L’Institut Canadien organise chaque automne
le festival littéraire Québec en toutes lettres,
il est gestionnaire de la mesure de soutien à
la relève Première Ovation en arts littéraires
et a mis en place un programme de résidences
d’écrivains.
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LA PASSION
DES IDÉES...
Devenez membre
de L’Institut Canadien de Québec
C’EST GRATUIT !

www.institutcanadien.qc.ca

Il suffit de remplir le formulaire d’adhésion
qui se trouve dans ce dépliant et de le remettre
au comptoir d’une des bibliothèques publiques
de la Ville de Québec ou au siège social de
L’Institut. Nous vous enverrons par la poste
un autocollant à apposer sur votre carte
d’abonnement afin de bénéficier du rabais
dans les librairies.

Je désire participer à l’assemblée générale
annuelle et à des consultations.

Je désire devenir bénévole.

En tant qu’organisme à but non lucratif, L’Institut Canadien de Québec
bénéficie du statut d’organisme de charité et peut remettre un reçu
d’impôt aux personnes ayant fait un don.

COMMENT DEVENIR
MEMBRE ?

________________________________________________________

www.institutcanadien.qc.ca

Les personnes de 18 ans et plus abonnées à la
Bibliothèque de Québec

Numéro d’abonnement à la Bibliothèque
de Québec

POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’INSTITUT
CANADIEN DE QUÉBEC ET SA MISSION :

QUI PEUT DEVENIR
MEMBRE ?

Je désire recevoir des invitations aux événements
de L’Institut.

de rabais dans les librairies participantes

Possibilité de sièger au conseil d’administration
ou à ses comités.

Courriel ______________________________________________

OBTENEZ 10 %

Participation à l’assemblée générale annuelle
et à des consultations telles que la planification
stratégique.

Nom __________________________________________________

la Maison de la littérature, le
festival Québec en toutes lettres et
la diffusion de la littérature
francophone

Information privilégiée sur la programmation
du festival littéraire et d’autres événements
organisés par L’Institut.

Je désire recevoir de l’information sur les projets
et les événements de L’Institut.

SOUTENEZ

Invitations aux lancements, à certaines activités
du festival littéraire, aux événements de
la Maison de la littérature, aux rencontres
d’auteurs en résidence, etc.

Prénom ______________________________________________

l’avenir de votre bibliothèque

Rabais de 10 % dans les librairies participantes.

Formulaire d’adhésion à L’Institut Canadien de Québec

INFLUENCEZ

QUELS SONT
LES AVANTAGES ?

