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MOT DE BIENVENUE 

Chers, chères bénévoles, 

Nos Attentes -- A V O I R   D U   P L A I S I R -- c’est la base! 

Tout d’abord, nous tenons à vous remercier tout particulièrement pour l’attention que vous portez à 
« MosaïCanada150 – Gatineau 2017 ». Nous sommes très heureux et privilégiés de vous compter parmi nous. 
En tant que bénévole, vous représentez l’image de « Mosaïcultures Internationales de Montréal », quel que 
soit votre rôle! Cet événement grandiose devrait attirer plus de 1,2 million de visiteurs et n’aurait pas lieu sans 
votre présence. Votre coup de main et votre grande générosité assurera, sans aucun doute, le succès de 
l’exposition. 

En quoi cela consiste d’être bénévole et de faire partie de notre équipe? 

ü Contribuer au succès du plus grand événement à Gatineau dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération 
canadienne; 

ü Contribuer à l’image de l’exposition d’une envergure internationale; 
ü Être au cœur de l’action d’un événement unique; 
ü Faire partie d’une grande famille au sein d’une équipe dynamique; 
ü Rencontrer des gens stimulants partageant les mêmes intérêts; 
ü Vivre une expérience unique et inoubliable; 
ü Bénéficier d’une variété de postes et d’une flexibilité d’horaires; 
ü Acquérir une expérience selon vos intérêts; 
ü Bénéficier d’un programme de reconnaissance selon les heures complétées; 
ü Heures de bénévolat accréditées pour enrichir votre CV (lettre de recommandation émise sur demande). 

Veuillez prendre note que tous les renseignements personnels recueillis par « MosaïCanada150 – Gatineau 
2017 » sont confidentiels et régis par la « Loi sur la protection des renseignements personnel et les documents 
électroniques ». Cette information sera utilisée dans le cadre de l’événement seulement et ne sera pas 
communiquée à des tiers. 

MOSAICANADA150- GATINEAU 2017 

Une spectaculaire exposition organisée par « Mosaïcultures Internationales de Montréal » pour célébrer le 
150e anniversaire de la Confédération canadienne en utilisant l’art de la mosaïculture. L’exposition, d’une 
envergure internationale, sera une célébration de la riche histoire du Canada à travers ses traditions, sa 
culture, son art et ses paysages. 

L’exposition aura lieu au Parc Jacques Cartier du 30 juin 2017 (ouverture à 15h00) 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.    
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OBJECTIF DU GUIDE DU BÉNÉVOLE 

Le guide du bénévole est un outil de référence et d’orientation indispensable pour faciliter votre intégration 
au sein de l’équipe et vous transmettre des informations pertinentes sur l’exposition, son fonctionnement, ses 
procédures, vos responsabilités et sur les avantages d’être bénévole pour « MosaïCanada150 – Gatineau 
2017 ». Vous pourrez l’utiliser comme référence tout au long de la durée de l’exposition. 

D’autres outils de référence (aide-mémoire) vous seront également remis lors des séances de formation afin 
de vous supporter dans l’accomplissement de vos tâches. 

RESPONSABILITÉS DU BÉNÉVOLE 

Vous devez assister aux séances de formation et d’information qui sont obligatoires au bon fonctionnement 
de l’exposition. De plus, vous êtes responsable d’avoir toute l’information et les outils de référence 
nécessaires pour bien effectuer vos tâches.  

Il est également important de respecter vos engagements et d’assumer pleinement vos fonctions afin d’offrir 
un service de qualité, en respectant les consignes établies. 

• AMBASSADEUR DE L’EXPOSITION 

Vous êtes des ambassadeurs et dignes représentants de « MosaïCanada150 - Gatineau 2017 ». Veuillez 
partager la bonne nouvelle :  Parlez-en à votre famille, vos collègues, dans votre cercle d’amis afin 
d’aider l’organisation à se faire connaître et à collaborer au recrutement des bénévoles !!! 

Vous êtes également des interlocuteurs privilégiés et souvent le premier contact des visiteurs avec 
l’exposition. Alors il est essentiel d’afficher votre plus beau sourire et faire preuve de courtoisie en les 
accueillant chaleureusement. 

Il est également important que vous preniez le temps de faire le tour de l’exposition afin de vous 
familiariser avec la localisation des différentes œuvres, des services essentiels, des premiers soins, des 
différents kiosques, etc. 

• ASSIDUITÉ ET PONCTUALITÉ 

Soyez à l’heure, les membres de votre équipe comptent sur vous. Veuillez planifier vos déplacements en 
conséquence. Si vous prévoyez être en retard, prévenez le bureau des bénévoles le plus rapidement 
possible. Veuillez consulter la section « POUR NOUS JOINDRE » à la fin de ce guide pour leurs coordonnées. 

Nous vous demandons de respecter les consignes suivantes : 

ü Vous devez vous présenter au « SALON DES BÉNÉVOLES » au début et à la fin de chaque période de service : 
o Lors de votre première présence comme bénévole, veuillez arriver au moins 30 minutes avant l’heure prévue de 

votre service 
o Lors de vos présences subséquentes, veuillez arriver au moins 20 minutes avant l’heure prévue de votre service 

ü Vous devez vous présenter à votre poste au moins 10 minutes avant l’heure prévue de votre service 
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ü Vous devez être présent à votre tâche pour la durée de votre engagement et prévenir votre chef d’équipe dans 
le cas d’une absence ou d'un départ précipité 

ü Vous devez retirer votre tâche (en ligne sur InItLive) dans l’éventualité où vous seriez dans l’impossibilité de 
remplir votre engagement, ainsi elle deviendra disponible pour les autres bénévoles 

• TENUE VESTIMENTAIRE 

Chaque bénévole recevra un chapeau, un t-shirt, une cocarde et une gourde d’eau thermos identifié à 
« MosaïCanada150 – Gatineau 2017 ». Vous devrez porter votre chandail, chapeau et votre cocarde 
pendant votre « service », afin d’être facilement identifiables par les visiteurs et par vos collègues. Portez-
les fièrement ! 

Il est conseillé de porter des souliers et vêtements confortables en fonction de la température extérieure. 
Soyez à l’écoute des prévisions météorologiques. En cas d’intempéries (pluie, températures froides, etc.), 
assurez-vous d’être bien protégé, c’est-à-dire bottes de pluie, imperméable, etc.  

Que devez-vous apporter ? 

ü Lunettes de soleil 
ü Crème solaire 
ü Chasse-moustique 
ü Souliers confortables 
ü Coupe-vent/polar 
ü Imperméable/bottes de pluie 
ü Vêtements de rechange 

• CODE DE CONDUITE 

ü Vous devez respecter les règles de fonctionnement et les consignes établies par l’équipe des 
bénévoles de « MosaïCanada150 – Gatineau 2017 »; 

ü Les bénévoles doivent se respecter entre eux. Si vous êtes témoin d’interventions inadéquates, 
veuillez les référer à votre chef d’équipe; 

ü Il est strictement interdit de se présenter pour accomplir sa tâche sous l’effet de drogues ou en état 
d’ébriété. De plus, leur usage est interdit sur le site de l’exposition; 

ü Vous pouvez utiliser votre téléphone cellulaire sur le site de l’exposition en cas d’urgence. Vous 
pourrez l’utiliser à votre guise, ainsi que votre baladeur, pendant vos pauses au salon des bénévoles. 

• SERVICE AUX VISITEURS 

Nous voulons offrir une expérience inoubliable aux visiteurs de l’exposition. C’est dans cette optique que 
nous vous demandons d’utiliser votre savoir-faire et savoir-être afin d’offrir un service de qualité et ainsi 
contribuer à véhiculer une image positive de « MosaïCanada150 – Gatineau 2017 » et de la grande région 
de l’Outaouais. Une grande partie de l’image de l’exposition repose sur nous! 

Si vous ne pouvez pas répondre à certaines questions des visiteurs, veuillez consulter un autre bénévole, 
votre chef d’équipe ou un horticulteur pour les questions techniques reliées aux plantes.  
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TÂCHES À ACCOMPLIR PAR LE BÉNÉVOLE 

Votre polyvalence, dynamisme, savoir-faire et savoir-être sont des bases essentielles pour assurer le succès 
de l’exposition. Pour ce faire, une variété de tâches sont disponibles : 

• GUIDES ANIMATEURS DE PARCOURS 

ü Animer les tours guidés sur le site de l’exposition 
ü Accueillir, renseigner, orienter les groupes arrivant en autocars 
ü Supporter l’équipe des bénévoles (entre les tours guidés) 

• PRÉPOSÉ(E) AU GUICHET DES TOURS GUIDÉS 

ü Vendre des tours guidés au guichet 
ü Valider les réservations faites en ligne 
ü Supporter la personne responsable de la gestion des autocars (au besoin) 

• HÔTE D’ACCUEIL ET DE DÉPART DES VISITEURS 

ü Accueillir et orienter les visiteurs à l’entrée principale (gare de train) 
ü Remettre un plan du site à chaque visiteur et leur rappeler les  RÈGLEMENTS DU SITE DE L’EXPOSITION 
ü Contrôler le nombre de visiteurs (entrées et sorties) sur le site de l’exposition 
ü Répondre aux questions des visiteurs 
ü Conduire des enquêtes de satisfaction des visiteurs  
ü Apposer des tatouages (temporaires) sur les enfants 
ü Demander aux visiteurs d’ouvrir leurs sacs afin de vérifier la présence de tout objet illicite (contacter la 

sécurité en cas de doute) 

• HÔTE D’ACCUEIL DES BÉNÉVOLES 

ü Accueillir et inscrire les bénévoles (arrivées et départs) 
ü Remettre l’équipement/vêtements aux bénévoles 
ü Ajourner la base de données des bénévoles en conséquence 
ü Supporter les guides animateurs de parcours avec les groupes arrivant en autocars (au besoin) 

• PRÉPOSÉ(E) AU RECRUTEMENT DES BÉNÉVOLES 

ü Faire le recrutement de nouveaux bénévoles à la tente d’information 
ü Supporter l’hôte d’accueil des bénévoles (au besoin)  

• PRÉPOSÉ(E) À L’INFORMATION 

ü Répondre aux questions des visiteurs sur le site de l’exposition 
ü Supporter la vente de l’album-souvenir sur le site de l’exposition 
ü Supporter l’accueil des visiteurs (au besoin), en informant/animant les personnes dans la ligne d’attente 
ü Animer des activités pour le divertissement des visiteurs sur le site de l’exposition (au besoin) 
ü Supporter les premiers soins (au besoin) 
ü Collaborer au support des enfants perdus (au besoin) 
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• PRÉPOSÉ(E) AU KIOSQUE (SUR LE SITE DE L’EXPOSITION) 

ü Responsable du kiosque au niveau de la vente de l’album-souvenir, breuvages, collations, etc. 
ü Responsable de la gestion des revenus des ventes 

• PRÉPOSÉ(E) À LA VENTE ITINÉRANTE (SUR LE SITE DE L’EXPOSITION) 

ü Responsable de la vente de l’album-souvenir et des bouteilles d’eau 
ü Supporter les ventes au kiosque (au besoin) 

• MESSAGER (AUTRES TÂCHES CONNEXES) 

ü Supporter l’équipe des bénévoles selon les instructions du chef d’équipe 
ü Supporter la rotation des bénévoles 
ü Répondre aux besoins de dernière minute 
ü Supporter la gestion du stationnement des bénévoles (au besoin) 
ü Toutes autres tâches connexes assignées par le chef d’équipe 

• PHOTOGRAPHE 

ü Collaborer avec le responsable des communications et relations publiques 

• PRÉPOSÉ(E) AUX PREMIERS SOINS 

ü Prodiguer les premiers soins (aux bénévoles et visiteurs) en cas de blessures ou faiblesses 
ü Aviser les agents de sécurité, au besoin 
ü Toutes autres tâches connexes assignées par le chef d’équipe 

PRIVILÈGES DU BÉNÉVOLE 

En contrepartie de votre implication bénévole, vous recevrez certains privilèges. Vous comprendrez que ceux-
ci ne sont pas transférables et pourraient vous être retirés si vous ne respectez pas les consignes établies par 
l’équipe des bénévoles. 

• KIT DU BÉNÉVOLE 

Comme indiqué dans la section « TENUE VESTIMENTAIRE », chaque bénévole recevra un chapeau, un t-
shirt et une gourde d’eau thermos identifié à « MosaïCanada150 – Gatineau 2017 ». De plus, vous 
recevrez une cocarde incluant votre carte d’accréditation de bénévole et plusieurs informations 
importantes imprimées à l’endos relatives à l’administration de l’évènement.  

Ces items devront être portés en tout temps lorsque vous êtes en « service », afin d’être facilement 
identifiables par les visiteurs et par vos collègues. 

Vous recevrez également un sac pour avoir vos outils de référence à portée de main (guide du bénévole, 
aide-mémoire et le plan du site de l’exposition). Des copies additionnelles du plan du site seront 
disponibles en permanence au salon des bénévoles. 
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• PROGRAMME DE FORMATION (ACCRÉDITATION) 

Les bénévoles de « MosaïCanada150 – Gatineau 2017 » bénéficieront d’une formation approfondie afin 
d’en apprendre davantage sur l’art de la mosaïculture et de connaître les éléments de l’histoire du Canada 
utilisés dans la création des œuvres commémorant le 150e anniversaire de la Confédération canadienne. 

Vous recevrez un document « aide-mémoire » pendant votre programme de formation. Ce document se 
veut un outil utile et pratique pour supporter les bénévoles dans la transmission de l’information exacte et 
de qualité aux visiteurs de l’exposition. Pour ce faire, vous y retrouverez toute l’information pertinente et 
les points saillants de l’exposition, incluant le détail de chacune des œuvres. 

De plus, un système de jumelage avec des bénévoles expérimentés permettra aux nouveaux bénévoles 
d’acquérir des compétences pratiques tout en bénéficiant d’un soutien lors de leurs premières présences. 

• SALON DES BÉNÉVOLES 

Le salon des bénévoles et la tente-cuisine sont des lieux de repos, de rencontres et de restauration des 
bénévoles pour la durée de l’exposition. Ils sont situés dans le stationnement P1. Voir la carte du site 
disponible dans la section « STATIONNEMENT ». 

• REPAS ET DÉTENTE 

ü Veuillez prendre des pauses lorsque vous en aurez besoin. Veuillez notifier votre chef d’équipe afin d’assurer 
une rotation au sein des membres de votre équipe; 

ü Des collations seront à votre disposition en tout temps; 
ü Vous pourrez y remplir votre gourde thermos d’eau potable; 
ü Un café ou un thé? Également disponible dans la section tente-cuisine; 
ü Des boîtes-repas au dîner et au souper seront fournies pendant vos heures de bénévolat; un coupon repas vous 

sera remis à cet effet. N’oubliez pas d’aviser votre chef d’équipe lorsque vous prenez vos repas afin d’assurer 
votre remplacement. 
 

µ Allergies alimentaires : Nous ne sommes pas responsables de garantir que les repas servis sont 
adéquats pour les personnes souffrant d’allergies et/ou problèmes alimentaires, régime sans gluten, 
allergies aux arachides, noix, lait, œufs, soya, poisson, fruits de mer, etc.    

• STATIONNEMENT 

Il y aura du stationnement gratuit pour les bénévoles, en nombre limité, dans le stationnement P3. 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. 
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• PROTECTION (CNESST) 

Tous les bénévoles bénéficient de la protection accordée par la Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST).  

• SOIRÉE DE RECONNAISSANCE 

L’équipe de « MosaïCanada150 – Gatineau 2017 » organisera une soirée de reconnaissance pour les 
bénévoles (date à déterminer) afin de souligner votre générosité et votre dévouement permettant à 
l’exposition d’être un succès. Tous les bénévoles seront invités à se retrouver à l’automne à la fin de 
l’événement. De plus amples détails vous parviendront en septembre 2017. 

PREMIERS SOINS ET MESURES D’URGENCE  

• SERVICES DE SÉCURITÉ 

Un service de sécurité est déployé sur le site de l’exposition et pourra être rejoint à tout moment, 24h/24. 
Veuillez rapporter tout incident, le plus rapidement possible, à votre chef d’équipe qui est responsable de 
communiquer avec la sécurité en cas de besoin. Le recours au service de police municipal se fera dans les 
situations extrêmes seulement.  

• VISITEURS ET BÉNÉVOLES EN SITUATION DE DÉTRESSE 

Un service de premiers soins est assuré par des gens qualifiés et accrédités, pendant toute la durée de 
l’exposition. Une tente des "Premiers Soins", située près du kiosque d’information, est mise à la 
disposition des visiteurs et des bénévoles en cas d’incident. 

Voici les consignes de base si vous découvrez une personne en détresse : 

ü Garder votre calme est le meilleur comportement à adopter lors d’une situation d’urgence; 
ü Il est important d’agir le plus rapidement possible et de s’assurer que les visiteurs continuent à circuler; 
ü Accompagner la personne vers la tente des premiers soins (si elle peut se déplacer); 
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ü Pour recevoir l’aide d’un secouriste (si la personne ne peut pas se déplacer), demander à une personne 
détenant un « walkie-talkie » de communiquer avec l’équipe des premiers soins; 

ü Si aucune personne détenant un « walkie-talkie » est disponible dans l’environnement immédiat de la situation 
d’urgence, demander à un bénévole d’aller chercher de l’aide à la tente des premiers soins. 

 

µ Lors de blessures importantes ou en cas de doute, NE JAMAIS déplacer la personne blessée. 

RÈGLEMENTS DU SITE DE L’EXPOSITION 

• NOURRITURE ET BOISSONS NON-ALCOOLISÉES 

La consommation de nourriture n’est pas permise sur le site de l’exposition. Seules les boissons non-
alcoolisées (eau, jus…) sont permises.  

• ANIMAUX 

Seul les chiens portant assistance aux personnes handicapées sont admis sur le site de l’exposition.  

• ALCOOL, DROGUES ET CIGARETTES 

Les boissons alcoolisées, les drogues et les cigarettes (incluant cigares et pipes) sont interdites sur le site 
de l’exposition. Les bénévoles pourront aller fumer près du salon des bénévoles. 

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES 

• RELATIONS AVEC LES MÉDIAS 

Les relations avec les médias relèvent des communications de « MosaïCanada150 – Gatineau 2017 ». 
Seules les personnes autorisées par l’organisation peuvent accorder des entrevues avec les médias. Par 
conséquent, les bénévoles qui sont approché(e)s par les médias doivent obligatoirement diriger ces 
demandes à leur chef d’équipe qui contactera le groupe des communications pour le suivi nécessaire. 

• PLAINTES DES VISITEURS 

Dans les situations complexes (ex. visiteur insatisfait), veuillez : 

ü Rester calme et poli; 
ü Faire preuve de courtoisie et d’empathie; 
ü Utiliser un langage adéquat; 
ü Ne prenez pas les critiques personnellement; 
ü Si vous avez besoin d’aide, demander le support de votre chef d’équipe. 

• ENFANTS PERDUS OU ÉGARÉS 

Il arrive régulièrement que des parents perdent de vue leur enfant. C’est pourquoi un kiosque 
d’information est installé sur le site de l’exposition. Dans ces situations, veuillez suivre les consignes 
suivantes : 
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ü Garder l’enfant avec vous, ne jamais le laisser repartir sans accompagnement; 
ü Prendre le nom de l’enfant et le nom de ses parents; 
ü Conduire l’enfant au kiosque d’information; 
ü Prévenir votre chef d’équipe (au besoin). 

 

µ Dans tous les cas, ne pas laisser repartir l'enfant sans l'accord de la sécurité ou d’un responsable 
des opérations. 

 

• PARENTS QUI ONT PERDU UN ENFANT 

Dans ces situations, veuillez suivre les consignes suivantes : 

ü Garder le parent avec vous (il voudra partir dans tous les sens, mais le service de sécurité demande qu'il soit 
facilement rejoint); 

ü Prendre la description de l'enfant (nom, prénom, âge, vêtement, couleur des cheveux, des yeux...) et le lieu où il 
a été vu pour la dernière fois; 

ü Prévenir votre chef d’équipe immédiatement; 
ü Conduire le parent au kiosque d’information. 

• OBJETS PERDUS 

Les objets perdus sont apportés au kiosque d’information. « MosaïCanada150 – Gatineau 2017 » n’est pas 
responsable des objets perdus ou volés. La sécurité des objets de valeur est sous la responsabilité de 
chacun.  

Les objets retrouvés seront conservés pendant toute la durée de l’événement. Tous les objets non 
réclamés seront alors remis à des organismes de charité. 

• DONS / POURBOIRES 

Il y aura une boîte à la sortie du site de l’exposition pour les visiteurs qui désirent remettre des 
dons/pourboires à l’équipe de « MosaïCanada150 – Gatineau 2017 ». 

POUR NOUS JOINDRE 

Information bénévoles      Information générale 
Téléphone : 819 360-2214      Téléphone : 819 360-6336 
Courriel : info@mosaicanada.ca     Courriel : info@mosaicanada.ca 

Directrice de la coordination des bénévoles – Magali Lewis   

Ø Coordonnatrices des bénévoles :    Communications et relations publiques 
o Caroline Germain     Téléphone : 613 720-5766 
o Dalina St-Jean Baptiste    Patrick L. Doyon 
o Christine Bacon 

Ø Bénévole en chef : 
o Denise Paulin 


