
 
 

Société historique de Québec 
Appel aux bénévoles 

 
La Société historique de Québec recherche des bénévoles prêts à s’engager dans différentes 
activités. Voici la liste des fonctions ou des domaines où nous avons besoin de votre aide:  
 

● Adjoint(e) au président 
○ Un(e) collaborateur(trice) pour appuyer notre président dans diverses tâches de 

suivi de dossiers et de communications. 
● Administration et trésorerie 

○ Un(e) adjoint(e) au trésorier pour prendre charge de certains dossiers. 
administratifs et financiers, en collaboration avec le préposé à la permanence. 

○ Responsable des commandites et subventions 
● Articles dans le Journal de Québec 

○ Des auteurs pour contribuer à la rédaction des articles mensuels. 
● Bénévolat 

○ Un(e) responsable du recrutement et de l’affectation des bénévoles. 
● Comité du calendrier – conception et production du calendrier annuel Vues anciennes 

de Québec. Nous recherchons des bénévoles pour occuper les rôles suivants: 
○ Un(e) responsable du comité 
○ Collaborateurs à la rédaction, choix des images, conception et montage. 
○ Responsable de la vente de publicité et commandites 
○ Soutien à la vente et à la distribution 

● Comité Recherches – traitement des différentes demandes d’informations historiques 
de la part du public, des médias et des membres de la SHQ. Nous recherchons des 
bénévoles aux postes suivants : 

○ Un coordonnateur du comité 
○ Collaborateurs 

● Événements et activités – soutien à l’organisation et au déroulement des événements 
publics et activités internes de la Société (ex. le Printemps St-Jean-Baptiste). Nous 
recherchons des collaborateurs dans les domaines suivants : 

○ Animation 
○ Développement d’activités et de concepts 
○ Communication et promotion 
○ Logistique et gestion des événements 
○ Recherche de financement 

● Quiz dans Le Soleil – création des quiz hebdomadaires publiés dans ce journal. Nous 
recherchons des bénévoles aux postes suivants : 

○ Rédacteurs(trices) 
● Revue Québecensia – conception et production de la revue semestrielle Québecensia. 

Nous recherchons des bénévoles aux postes suivants : 
○ Un(e) rédacteur(rice) en chef 
○ Auteurs, chroniqueurs et collaborateurs réguliers 
○ Responsable de la vente de publicité 
○ Soutien à la vente et à la distribution 

 
Pour plus de détails sur ces différentes fonctions, contactez-nous au (418) 694-1020 poste 
1256 ou encore à info@societehistoriquedequebec.qc.ca.   
 
 
Si vous êtes passionné(e) par l’histoire de la Ville de Québec et souhaitez rejoindre une équipe 

dynamique, faire des rencontres enrichissantes et mieux connaître notre belle ville, joignez-
vous à nous! 

 
 


