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Foire aux questions - Bénévoles 
 

Q1 Qu’est-ce que MosaïCanada150 - Gatineau 2017 ? 

R1 Une spectaculaire exposition organisée par “Mosaïcultures Internationales Montréal” 
pour commémorer la riche histoire du Canada lors des célébrations du 150e 
anniversaire de la Confédération canadienne. 

 

Q2 Quand et à quel endroit l’exposition MosaïCanada150 - Gatineau 2017 aura t’elle lieu ? 

R2 L’exposition aura lieu au Parc Jacques-Cartier, du 30 juin 2017 au 15 octobre 2017 (107 
jours consécutifs). L’exposition est ouverte tous les jours de la semaine de 10h00 à 
19h00 et son accès est gratuit. 

 

Q3 Que dois-je faire pour devenir bénévole pour MosaïCanada150 - Gatineau 2017 ? 

R3 Suivre les instructions disponibles dans la section des bénévoles du site web de 
l’exposition. Vous serez invité(e) à créer un compte dans l’application “InItLive” afin de 
finaliser votre inscription. Consulter le guide complet pour les instructions relatives à la 
création de votre compte. 

 Note: L’application supporte uniquement les navigateurs “Google Chrome”, “Mozilla 
Firefox” ou “Safari”. 

  
 Lorsque votre inscription sera complétée, vous serez alors invité(e) à assister à une 

séance d’information d’une heure et demi où vous recevrez toute l’information pertinente 
sur l’exposition, incluant le détail sur les tâches à accomplir. 

 

Q4 Pourquoi dois-je utiliser l’application “InItLive” ? 

R4 Cette application sera utilisée par les bénévoles, tout au long de l’exposition, afin 
d’identifier vos disponibilités et les tâches pour lesquels vous vous engagez. 

   

 

Q5 Dois-je posséder des qualifications spécifiques pour devenir bénévole pour 
MosaïCanada150 - Gatineau 2017 ? 

R5 Non. Comme indiqué à la question #10, chaque bénévole recevra de la formation, afin 
de vous supporter au niveau des différentes tâches à accomplir. 

  

Q6 Dois-je être bilingue (français & anglais) pour devenir bénévole pour MosaïCanada150 - 
Gatineau 2017 ? 

R6 Non. Vous devez toutefois parler au moins une des deux langues officielles, le français 
ou l’anglais. 
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Q7 Quel est l’âge minimum pour devenir bénévole pour MosaïCanada150 - Gatineau 
2017?  

R7 L’âge minimum est de 14 ans, sans la nécessité d’être accompagné d’un(e) adulte.  

 

Q8 Quelles tâches devrais-je effectuer comme bénévole pendant l’exposition 
MosaïCanada150 - Gatineau 2017 ? 

R8 Une variété de tâches sont disponibles aux bénévoles, par exemple l’accueil des 
visiteurs, préposé(e) au kiosque ou préposé(e) à l’information, animer des visites 
guidées, faire partie de l’équipe des premiers soins ou supporter l’équipe de bénévoles 
au niveau de différentes tâches connexes. Le détail de chacune des tâches est 
également disponibles par l’entremise de “InItLive”. 

 

Q9 Puis-je recevoir la liste complète des tâches disponibles aux bénévoles de 
MosaïCanada150 - Gatineau 2017 ? 

R9 La liste détaillée des tâches vous sera remise lors de la séance d’information pour 
laquelle vous recevrez une invitation suite à votre enregistrement comme bénévole pour 
MosaïCanada150 - Gatineau 2017. 

 

 

Q10 Y aura-t-il de la formation offerte aux bénévoles de MosaïCanada150 - Gatineau 2017? 

R10 Oui. Une formation approfondie d’une journée sera offerte à tous les bénévoles. Cette 
dernière sera offerte en 2 blocs distincts d’une demi-journée. L’invitation pour assister à 
la formation vous sera transmise par courriel, par l’entremise de “InItLive”. 

  
De plus, une trousse d’information comprenant un aide-mémoire et le guide du bénévole 
sera disponible à chaque bénévole, afin de vous supporter et de vous guider dans 
l’accomplissement des différentes tâches à accomplir. 

 

Q 11 Y aura-t-il un minimum de journées de travail requises pour les bénévoles  
 de MosaïCanada150 - Gatineau 2017 ?  

R11 Non. Toutefois, nous vous demandons de vous présenter pour un minimum d’heures 
pour chacune des journées où vous serez disponibles. Les heures sont : 10h00 à 16h00 
ou 16h00 à 20h00). 

 

Q12 Y aura t-il un espace de repos réservé pour les bénévoles de MosaïCanada150 - 
Gatineau 2017 ? 

R12 Oui. Le salon des bénévoles est adjacent au Parc Jacques Cartier. 
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Q13 Y aura-t-il un code vestimentaire exigé pour les bénévoles de MosaïCanada150 - 
Gatineau 2017 ? 

R13 Non. Toutefois, chaque bénévole recevra un chapeau, t-shirt et une cocarde identifié à 
MosaïCanada150 - Gatineau 2017. Ces vêtements devront obligatoirement être portés 
sur le site de l’exposition afin d’être facilement identifiables par les visiteurs et par vos 
collègues. 

 

Q14 Est-ce que les repas et l’eau sont fournis gratuitement aux bénévoles de 
MosaïCanada150 - Gatineau 2017 ? 

R14 Oui. Toutefois nous ne sommes pas responsables de garantir que les repas servis sont 
adéquats pour les personnes souffrant d’allergies et/ou problèmes alimentaires. 

 

Q15 Y aura-t-il du stationnement gratuit disponible pour les bénévoles de MosaïCanada150 - 
Gatineau 2017 ? 

R15 Oui. Il y aura du stationnement gratuit pour les bénévoles, en nombre limité, près du 
parc Jacques Cartier. Ce stationnement sera surveillé, vous devrez présenter votre 
cocarde afin de vous identifier comme bénévole de l’évènement. Ces places de 
stationnement sont strictement réservées durant vos heures de bénévolat. 

   
Comme peu de places de stationnement sont disponibles dans l’environnement du site 
de l’exposition, nous vous encourageons, dans la mesure du possible, à privilégier le 
transport en commun, le covoiturage (en utilisant la page Facebook des bénévoles) ou la 
bicyclette et ainsi aider à créer un événement éco responsable ! À cet effet, un support 
à vélo sera disponible près du salon des bénévoles. 
 
À noter que « MosaïCanada150 – Gatineau 2017 » ne rembourse pas les titres de 
transport des bénévoles. 

 
Q16 Pourrais-je utiliser mon cellulaire pour des raisons personnelles sur le site de l’exposition 

MosaïCanada150 - Gatineau 2017 pendant mes quarts de travail ? 

R16 Oui. Vous pourrez utiliser votre téléphone cellulaire sur le site de l’exposition en cas 
d’urgence. Il sera permis de l’utiliser à votre guise pendant vos pauses dans l’aire 
réservé aux bénévoles. 

 

Q17 Y aura t-il des agents de sécurité et des responsables de premiers soins sur le site de 
l’exposition MosaïCanada150 - Gatineau 2017 ? 

R17 Oui. Il y aura en tout temps sur le site de l’exposition des agents de sécurité et des 
responsables de premiers soins. 

 

Q18 Qui puis-je contacter pour recevoir plus d’information au niveau des bénévoles pour 
MosaïCanada150 - Gatineau 2017 ? 
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R18 Vous pouvez rejoindre l’équipe des bénévoles de MosaïCanada150 - Gatineau 2017 
par courriel à : info@mosaicanada.ca ou par téléphone au 819-360-2214. 

 
 
 


