
 
 

  LA CONFÉRENCE DES CADRES RETRAITÉS DE MONTRÉAL A ÉTÉ INFORMÉE QUE LE COMITÉ ORGANISATEUR DE LA 

  FINALE DES JEUX DU QUÉBEC – MONTRÉAL, ÉTÉ 2016,  RECHERCHE DES BÉNÉVOLES POUR LA 51E FINALE.  

  VOICI LES POSTES DISPONIBLES AINSI QUE LES PERSONNES A JOINDRE. 

 
 

 
 
 

DESCRIPTION DES POSTES 
Bénévoles - Délégués de services 

 

L’usage du masculin désigne autant les hommes que les femmes et vise uniquement à alléger le texte. 
Veuillez noter que cette offre de bénévolat est sujette à une vérification positive des antécédents 

judiciaires en lien avec l’implication. 
 

Les Bénévoles - Délégués de services collaboreront avec le Comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec – 

Montréal, Été 2016 (OBNL) pour la réalisation de l’événement qui aura lieu du 17 au 25 juillet 2016. Le Comité 

organisateur a pour mandat de participer à la réalisation d’un événement sportif accueillant 3 700 athlètes de moins de 

18 ans et 3 000 bénévoles pour la période des jeux, ainsi que de souligner le 40e anniversaire des Jeux olympiques de 

1976 à Montréal. 

 
La Finale des Jeux du Québec – Montréal, Été 2016 comprend 24 sites qui seront tous gérés par un Bénévole – 

Directeur de site. Pour assurer le bon fonctionnement sur chacun des sites, les délégués auront la responsabilité 

d’un service (alimentation, hébergement, logistique, sécurité, etc.) sur un site désigné. Les Bénévoles – Délégué 

de services sont sous la co-supervision de leur directeur de site et du directeur de leur service. 

 

Poste de délégués disponibles Pour signifier votre intérêt ou pour plus d’information, 

veuillez contacter: 

 Délégué de service – Activités Complémentaires 
 

Joannie Gaudreault:  jgaudreault@2016.jeuxduquebec.com 

ou 514-254-2016, poste 229 

 Délégué de service – Alimentation et 

Développement Durable 

 Délégué de service – Alimentation 

 Délégué de service – Hébergement 
 

Valérie Fernandez:  vfernandez@2016.jeuxduquebec.com ou 

514-254-2016, poste 240 

 Délégué de service – Communication 
 

Julie Cassab:  jcassab@2016.jeuxduquebec.com ou 

 514-254-2016, poste 248 

 Délégué de service – Développement Durable 
 

Maude Lapointe:  mlapointe@2016.jeuxduquebec.com ou 

 514-254-2016, poste 237 

 Délégué de service – Logistique 
 

Virginie Simon:  vsimon@2016.jeuxduquebec.com ou 

 514-254-2016, poste 232 

 Délégué de service – Ressources Humaines 
 

Julie Plaisance:  jplaisance@2016.jeuxduquebec.com ou 

 514-254-2016, poste 234 

 Délégué de service – Santé  

 Délégué de service – Sécurité 

 Délégué de service – Transport 

Sarah-Ève Kemp:  sekemp@2016.jeuxduquebec.com ou 

 514-254-2016, poste 238 

 

 

…/verso 
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IMPLICATION 

Ces postes sont ouvert sur une base bénévole et nécessiteront une implication progressive estimée illustrée ci-dessous. 

• Janvier à mars 2016 – Rencontres mensuelles, planification et mise en place 

• Avril à juillet 2016 – Rencontres bimensuelles, implantation, recrutement de bénévoles 

• Du 7 au 25 juillet 2015 – Présence à temps plein lorsque son site désigné est en activité (3 à 10 jours) 

 

 
POURQUOI S’IMPLIQUER? – NOMBREUX AVANTAGES 

• Permettre à près de 4000 athlètes de vivre une expérience marquante extraordinaire; 

• Partager les valeurs du sport, de l’activité et des saines habitudes de vie; 

• Partager l’héritage sportif des Jeux Olympiques de Montréal 1976; 

• Créer un sentiment d’unité sur l’île de Montréal; 

• Reconnaissance importante (vêtement offert, soirées de remerciement…); 

• Travailler étroitement avec les organismes sportifs et culturels du Québec; 

• Création d’un esprit d’équipe et d’un sentiment d’appartenance important; 

• Opportunité de réseautage importante et agrandissement du réseau de contacts; 

• Expérience professionnelle majeure. 


