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MOT DE BIENVENUE 

Bonjour, 

Bienvenue dans la grande famille du Triathlon Mondial Groupe Copley (TMGC)  
responsable de l’organisation à Montréal de la Série mondiale de triathlon WTS!
Nous vous remercions pour votre engagement et pour le temps que vous investissez 
dans la réussite de cet événement sportif d’envergure. Sans vous, le bon déroulement, 
 la sécurité et le succès de l’événement seraient impossibles.  À nouveau cette année,  
cet événement sera diffusé en direct à travers la planète!!   
Voici le «Guide du bénévole» que nous vous invitons à lire attentivement pour rendre 
votre expérience encore plus agréable et efficace. Vous y trouverez des renseignements 
pratiques et toute l’information relative au bon déroulement de l’événement.  
Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à communiquer  
avec notre bureau des bénévoles. 

Un grand MERCI! 

L’équipe du Triathlon Mondial Groupe Copley Montréal

À PROPOS DU TRIATHLON INTERNATIONAL DE MONTRÉAL 

Le TMGC est un événement de triathlon urbain récurrent qui offre un volet amateur  
et un volet international. Montréal accueille donc les meilleurs triathlètes de la planète 
chaque année dans le Vieux-Port. 
Spectaculaire, dynamique et rapide, l’édition 2021 proposera un nouveau format  
(première mondiale) et un excellent spectacle sportif.
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LE GROUPE COPLEY : GRAND DONATEUR 

Un événement comme le nôtre ne serait pas possible sans la participation financière de 
notre Grand donateur, le Groupe Copley. 
Ayant une variété de maisons unifamiliales, maisons de ville et condos, Groupe Copley 
est le plus grand groupe de location de maisons de luxe dans la région de Montréal et 
dans la région de Toronto. Le siège social est situé au cœur du centre-ville de Montréal. 
La collection de maisons de luxe du Groupe Copley comprend des résidences de  
grandeurs variées, incluant des résidences familiales, des condos modernes,  
des unités dans des duplexes et des maisons de ville. 
Le Groupe Copley répond aux besoins des clients locaux et internationaux, dont de 
grandes sociétés multinationales, des athlètes professionnels, des étudiants étrangers, 
ainsi que des familles. 

QU’EST CE QU’UN TRIATHLON? 

Le sport du triathlon est composé de trois disciplines : la natation, le vélo et la course, 
qui sont exercées l’une à la suite de l’autre dans cet ordre. Le chronomètre débute 
lorsque le départ est donné à la natation et il ne s’arrête qu’au fil d’arrivée, alors que 
les athlètes terminent la portion course à pied. Il existe diverses distances possibles en 
triathlon de l’initiation à la très grande distance.  Le Triathlon Mondial Groupe Copley 
pour 2021 se concentrera sur les distances plus courtes soient le super sprint et le sprint.
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HORAIRE DE L’ÉVÈNEMENT 

*** Horaire sujet à changement ***

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 13 août 2021
 • 11h30 : WTCS Femmes - Qualification vague 1
 • 12h00 : WTCS Femmes - Qualification vague 2
 • 13h00 : WTCS Hommes - Qualification vague 1
 • 13h30 : WTCS Hommes - Qualification vague 2
 • 14h30 : WTCS Femmes - Repêchage 
 • 15h00 : WTCS Hommes - Repêchage 
 
Samedi 14 août 2021
 • 07h30 : U13 & U15 // Coupe Québec (départs individuels aux 10’’. Sans sillonnage)
 • 08h10 : Triathlon sprint // Coupe Québec & Qualification mondiaux 2022  
  (départs individuels aux 15’’. Sans sillonnage)
 • 13h36 : WTCS Femmes - Finale 1 (30 athlètes)
 • 14h16 : WTCS Femmes - Finale 2 (20 athlètes)
 • 14h56 : WTCS Femmes - Finale 3 (10 athlètes)
 • 16h06 : WTCS Hommes - Finale 1 (30 athlètes)
 • 16h46 : WTCS Hommes - Finale 2 (20 athlètes)
 • 17h26 : WTCS Hommes - Finale 3 (10 athlètes)
 
Dimanche 15 août 2021
 • 08h00 : Duathlon sprint // Qualification mondiaux 2022 
  (départ en sous-vague. Sans sillonnage)
 • 09h00 : Triathlon super sprint // Qualification mondiaux 2022 
  (départs individuels aux 10’’. Sans sillonnage)
 • 09h15 : Triathlon initiation (départs individuels aux 10’’. Sans sillonnage)
 • 10h00 : Série Grand Prix // Qualification (départs individuels aux 15’’. Sans sillonnage)
 • 10h40 : Triathlon super sprint // Finale - Défi Triple Couronne  
  (départs individuels aux 10’’. Sans sillonnage)
 • 11h45 : Série Grand Prix Femmes - Finale A (départ de masse. Avec sillonnage)
 • 11h48 : Série Grand Prix Femmes - Finale B (départ de masse. Avec sillonnage)
 • 12h25 : Série Grand Prix Hommes - Finale A (départ de masse. Avec sillonnage)
 • 12h28 : Série Grand Prix Hommes - Finale B (départ de masse. Avec sillonnage)

 • 15h06 : WTCS - Relais par équipe mixte
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EXTRÊMEMENT
MONTRÉAL
Un événement sportif international qui accueille
tant les amateurs que les meilleurs athlètes du monde, 
pour parcourir Montréal à la nage, à vélo et à la course.

5,5’’x8,5’’
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EXTRÊMEMENT
MONTRÉAL
Un événement sportif international qui accueille
tant les amateurs que les meilleurs athlètes du monde, 
pour parcourir Montréal à la nage, à vélo et à la course.

5,5’’x8,5’’

PRIVILÈGES DES BÉNÉVOLES
 
Être bénévole au Triathlon Mondial Groupe Copley, c’est donner, c’est partager  
des moments intenses d’émotion et, surtout, c’est participer à un événement  
d’envergure qui fera rayonner la beauté et l’accueil de Montréal devant des millions  
de téléspectateurs dans le monde. C’est aussi bénéficier de privilèges tels que : 

• Vivre une expérience excitante en plein air au cœur du Vieux Montréal 
• Côtoyer de près des athlètes de haut niveau (2mètres c’est très près quand même)
• Avoir un accès privilégié aux coulisses et aux activités de l’événement 
• Permettre à des athlètes de tous les niveaux de se dépasser 
• Recevoir un t-shirt 
• Être nourri lorsque le temps d’implication bénévole le justifie 
• Être admissible aux tirages des cadeaux pour les bénévoles

Voici le parcours pour les athlètes internationaux.  
Pour consulter tous les parcours, incluant ceux pour les 
amateurs, cliquez ici. 
 
https://montreal.triathlon.org/fr/amateur/coin_des_athletes/
parcours/

Voici une carte du Grand Quai (site principal)

PARCOURS ET PLAN DU SITE PRINCIPAL



8

DEVOIR DES BÉNÉVOLES 
 
Le Triathlon Mondial Groupe Copley sera télédiffusé en direct à travers la planète! 
En plus de l’accomplissement de ses tâches avec sérieux, chaque bénévole a le devoir de 
donner une bonne image de l’événement par son attitude et son habillement.  
Il a aussi le devoir de participer à maintenir la qualité du site de compétition tout  
au long de l’événement. 
Par exemple : garder propre son secteur de travail, signaler une bannière qui serait dé-
crochée ou ranger le matériel inutilisé. 

ACCESSIBILITÉ ET FERMETURES DE RUES 
Grand Quai du Port de Montréal 200 rue de la Commune, Montréal, H2Y 4B2.

Il est fortement recommandé d’utiliser le 
transport en commun.  

Il faut alors prendre la sortie: Place 
D’Armes et marcher jusqu’au 200 rue de la 
Commune, Montréal, H2Y 4B2. 

Il est à noter que le Triathlon Mondial 
Groupe Copley ne rembourse pas les titres 
de transport des bénévoles.

Vélo Il n’y a pas de support à vélo dans le 
stationnement du terminal du Grand Quai, 
cependant les bénévoles qui désirent se 
rendre au site en vélo pourront y laisser 
leur vélo verrouillé. Le bénévole est res-
ponsable d’apporter un cadenas. L’organi-
sation n’est pas responsable de la sécurité 
des vélos des visiteurs ou des bénévoles. 

Les vélos sont bienvenus dans le métro de Montréal: 

• Du lundi au vendredi 10:00 à 15:00 et de 19:00 à la fin du service 
• Toute la journée les samedis, dimanche et les jours fériés 
• Pour plus de détails: 
 http://www.stm.info/fr/velo/calendrier-des-restrictions-lorsdevenements 

Des stations BIXI sont disponibles autour du Grand Quai et dans le Vieux-Montréal.  

Le stationnement pourrait être difficile autour du Grand Quai.  
Par contre il est gratuit le week-end. 

Le parcours de course du Triathlon Mondial Groupe Copley de Montréal occasionnera 
plusieurs fermetures de rues en plus des entraves dues aux chantiers de construction. 
L’organisation ne peut pas garantir des espaces de stationnement.  
Les frais de stationnement ne sont pas remboursés par l’organisation. 
Des stationnements payants sont disponibles au Quai de l’horloge, au Centre des 
sciences ou à l’Hôtel de ville.
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CARTE D’ACCRÉDITATION ET T-SHIRT  

En tant que bénévole, vous devrez porter votre carte d’accréditation et le t-shirt des 
bénévoles en tout temps lorsque vous êtes en fonction. Vous pourrez obtenir votre carte 
d’accréditation et votre t-shirt à l’espace des bénévoles au Terminal 1 du Grand Quai ou 
auprès de votre chef d’équipe selon la date et le lieu de rendez-vous de votre PREMIER 
quart de bénévolat. 

SOYEZ BIEN ÉQUIPÉ 

Habillez-vous en prévision de la météo et n’oubliez pas que le t-shirt de bénévole et la 
carte d’accréditation doivent être visibles. Attention: la température à 6:00 du matin 
peut être très différente de celle à midi. Avec votre t-shirt de bénévole, vous êtes  
libre de porter des pantalons ou un bermuda, vos vêtements doivent être propres  
et appropriés car l’événement sera télédiffusé et largement médiatisé. De plus, n’oubliez 
pas que vous représentez l’événement devant des milliers de spectateurs sur le site.  
Portez des chaussures confortables, surtout si vous devez rester debout longtemps. 

Nous vous conseillons fortement d’apporter: 
 
•  Gourde d’eau 
•  Collations nourrissantes
•  Chapeau ou casquette 
•  Manteau léger (matin frisquet) 
•  Imperméable ou parapluie (selon la température) 
•  Crème solaire 
•  Sac à dos (Pas de vestiaire, vos effets personnels avec vous en tout temps) 
•  Sac de plastique (pour vos affaires en cas de pluie) 
•  Sac à glissière (pour vos objets électroniques en cas de pluie) 
•  Cadenas à vélo (si vous venez en vélo) 
•  Votre sourire! 

Laissez vos objets de valeurs à la maison. Il est demandé à tous et chacun de porter 
une attention particulière au choix des casquettes et autres accessoires vestimentaires 
(gourde, parapluie, sac à dos, etc.) qui affichent une marque. Celle-ci ne doivent pas être 
en compétition avec les grands partenaires de l’événement Groupe Copley et NTT  
(télécommunications et télévision). Devant les caméras, la marque Ironman ne doit en 
aucun cas apparaître. 

OBJET PERDUS

Les objets perdus seront consignés au bureau des bénévoles au Terminal 1. Tous les 
objets perdus doivent être acheminés à ce kiosque le plus vite possible. Le Triathlon 
Mondial Groupe Copley n’est pas responsable des objets perdus ou volés.  
La sécurité des objets de valeur est sous la responsabilité de chacun. À la fin de  
l’événement, les objets perdus seront rapportés aux bureaux du Triathlon Mondial 
Groupe Copley (visite sur rendez-vous) et conservés pendant 1 semaine, puis ils seront 
remis à des organismes de charité.
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JOURNÉE AU SOLEIL

Si vous occupez un poste de bénévolat à l’extérieur, protégez-vous du soleil! 

• Mettez régulièrement de la crème solaire (n’oubliez pas vos lèvres et vos oreilles!) 
• Portez un chapeau ou une casquette 
• Portez des lunettes de soleil 
• Buvez beaucoup d’eau
• Prenez des pauses à l’ombre 
• Mangez bien pour avoir de l’énergie 
• Avisez rapidement votre chef d’équipe ou un autre bénévole de votre équipe de tout 
   inconfort, étourdissement ou malaise. Ne vous isolez pas. 

REPAS

Pour les bénévoles débutants tôt le matin! Du café sera mit à votre disposition au bureau 
des bénévole sur le site principal.  
Un repas de diner sera aussi disponible pour chacun des bénévoles.
 Pour ceux qui seront près du GRAND QUAI il sera possible de le récupérer à cet endroit.
 Afin d’accommoder ceux qui sont plus loin sur le parcours nous organiserons 
une livraison des repas vers leur site.  
Pour ceux qui ont une affectation ailleurs qu’au Grand Quai, tout sera organiser afin de 
vous distribuer un repas à l’endroit approprié. 

Cependant il est TRÈS IMPORTANT de noter que pour l’hydratation vous devrez trainer 
votre propre bouteille afin de pouvoir la remplir. 

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS

Les bénévoles ne doivent pas communiquer avec les médias présents sur place à propos 
de quelconque incident ou spéculation sur les résultats des courses et leur déroulement. 
Les bénévoles ne doivent pas accorder d’entrevue avant, pendant et après l’événement, 
sans en avoir préalablement discuté avec l’équipe des communications du comité  
organisateur.

Veuillez transférer toute demande des médias aux membres de l’équipe  
des communications. 

Le centre des médias est situé dans le Terminal 1 du Grand Quai. 
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SITUATIONS D’URGENCE
CODE DE CONDUITE COVID

En travaillant ensemble, nous pouvons rendre cet événement plus sécuritaire pour tous 
et faire en sorte que chaque personne sur le site se sente à l’aise et rassurée. Veuillez 
travailler avec nous et reconnaître les étapes suivantes : 

- Veuillez ne pas participer à l’événement si vous ne vous sentez pas bien ou si vous 
 avez des symptômes de COVID-19. 
- Respectez la distanciation sociale - gardez une distance de 2m.
- Lavez-vous les mains régulièrement
- Veuillez porter un masque de procédure à votre arrivée sur le site

Les bénévoles doivent se conformer à tout moment aux réglementations  
gouvernementales en vigueur concernant la distanciation sociale, le port du  
 Masque de Procédure, le lavage des mains, etc. sur le site de compétition.  
Un masque doit être porté sur le site à tout moment. Un écart d’au moins deux mètres 
doit être maintenu entre tous. Certains postes nécessiteront le port de lunettes de  
sécurité ou de visière en plus. 
 
Veuillez écouter cette petite vidéo dans laquelle vous trouverez beaucoup d’information 
sur les situations d’urgences, les communications et la COVID-19 : 
https://www.youtube.com/watch?v=Qhvlyhhte_Q 

Situation d’urgence :
Téléphone : 1-877-415-9926
 

DROITS ET RESPONSABILITÉS DU BÉNÉVOLE 

Le bénévolat repose sur une relation de confiance et de respect entre le bénévole et 
l’organisation. Il s’agit d’un engagement réciproque basé sur : 

• La responsabilité de chacun envers la sécurité et le bien-être de tous; 
• Le respect de l’individu, de son intégrité physique et morale; 
• La tolérance zéro envers toute forme de violence physique, verbale, psychologique,  
 le harcèlement et l’agression. 
• Avoir accès à l’information sur l’organisation, ses objectifs et son fonctionnement; 
• Bénéficier d’une information claire sur l’activité de bénévolat; 
• Recevoir de la formation pour bien accomplir les tâches assignées; 
• Choisir la durée de son engagement lors de son inscription; 
• Avoir la possibilité de s’adresser à une personne de référence pour toute question 
 concernant l’activité ou pour toute situation problématique; 
• Avoir accès aux services destinés aux bénévoles (repas, accréditation, etc.); 
• Être reconnu pour son engagement bénévole. 
 Confiance et respect Droits du bénévole 
• Accomplir ses tâches consciencieusement en souriant; 
• Respecter et promouvoir les valeurs du Triathlon Mondial Groupe Copley; 
• Respecter les règles de conduite; 
• Signaler aux autorités toute situation dangereuse, 
 acte illégal ou comportement suspect; 
• Ne faire preuve d’aucune forme d’abus. 
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RÈGLES DE CONDUITE

Triathlon Mondial Groupe Copley mise sur le professionnalisme des bénévoles pour bâtir 
une réputation d’excellence lors de l’événement. 
Les règles de conduite à respecter : 

• Sourire; 
• Connaître l’événement pour être un bon représentant de l’événement; 
• Aviser le responsable de tout changement de disponibilités, d’absence ou de retard ; 
• Être ponctuel, arriver à l’heure demandée; 
• Respecter son engagement, c’est-à-dire, se présenter là où vous êtes inscrit; 
• Respecter les consignes et exécuter les tâches avec sérieux; 
• Collaborer avec les autres bénévoles et le comité organisateur ; 
• Rester disponible en tout temps pendant le quart de travail; 
• Être flexible pour les changements de dernière minute; 
• Accepter les temps morts et les périodes d’attente; 
• Prendre les pauses repas au moment proposé par le responsable; 
• En tout temps, être poli et avenant avec tous et chacun; 
• Éviter d’utiliser son téléphone ou tablette pendant le bénévolat; 
• L’utilisation et l’affichage de photos et de vidéos de l’événement 
 doivent être respectueux des personnes qui y figurent, tout particulièrement 
 sur les médias sociaux; 
• Avoir une bonne hygiène corporelle et porter des vêtements appropriés; 
• Il est interdit de gager sur tout résultat de compétitions, autant pour le volet 
 amateur que le volet élite; 
• Il est interdit de fumer ou vapoter lorsque vous êtes en fonction; 
• Il est interdit de consommer ou d’être sous l’influence de l’alcool et 
 de drogue pendant le bénévolat. 
• En cas de non-respect des règles de conduite, d’usage excessif des services offerts, 
 d’attitude négative, d’abus ou d’actes illégaux, le comité organisateur appliquera des 
 sanctions pouvant aller jusqu’au retrait des privilèges du bénévole 
 et sa radiation de l’événement. 

ENGAGEMENT DE L’ORGANISATION  
EN CAS DE SITUATION PROBLÉMATIQUE

• Offrir un encadrement de qualité et une formation adaptée à tous les bénévoles; 
• Fournir à tous les bénévoles des services contribuant le mieux possible  
 à leur bien-être; 
• Reconnaître l’engagement de tous les bénévoles; 
• Porter une attention rapide et discrète aux situations problématiques. 

Pour signaler une situation problématique, le bénévole doit en discuter avec son chef 
d’équipe ou un responsable de son secteur. Il peut aussi communiquer directement avec 
le bureau des bénévoles. Si la situation est majeure, il peut aussi communiquer avec la 
direction du Triathlon Mondial Groupe Copley. 
Dans tous les cas, les plaintes seront traitées de façon confidentielle. 
Toutefois, lorsque la situation nécessite une action ou un examen plus approfondi de 
la part du comité organisateur, la permission de communiquer avec d’autres personnes 
impliquées sera demandée. 
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SIGN UP NOW  
TO WATCH LIVE AND ON DEMAND + HOURS OF 
ARCHIVE AND ALL NEW BONUS CONTENT

World Triathlon Digital Partner

World Triathlon Championship Series Yokohama | Leeds |  Tokyo |  Montreal | Edmonton | Hamburg | Bermuda | Abu Dhabi 

Quoi faire  à Montréal 
 cette semaine ?
1001 activités, 
1 destination.

Looking for  things to do   
this week  in Montréal?

1001 activities, 
1 destination.

MTL.ORG



KEY CONTACTS
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Quoi faire  à Montréal 
 cette semaine ?
1001 activités, 
1 destination.

Looking for  things to do   
this week  in Montréal?

1001 activities, 
1 destination.

MTL.ORG
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MERCI! 

Grâce à votre présence, votre énergie et votre travail  
assidu, le Triathlon Mondial Groupe Copley sera  
un succès international!
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COORDONNÉES DU COMITÉ ORGANISATEUR 

Bureau: 4000 rue St-Ambroise, bur. 174, Montréal, H4C 2C7
Tél.: (438) 383-8351
Tél bureau bénévoles: 438-383-8344 
Paul Gaudreau et Geneviève La Fontaine Coordonnateurs, gestion des bénévoles
Courriel Bénévoles : benevole@triathlonmontreal.com
Courriel général: info@triathlonmontreal.com

Site web : montreal.triathlon.org 
Facebook : https://www.facebook.com/trimontrealitu
Twitter : @TriathlonMTL
Instagram : @triathlonmtl
YouTube : Triathlon International de Montréal



MERCI AUX PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT
THANKS TO OUR EVENT PARTNERS
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