
CATALOGUE DES ACTIVITÉS POSSIBLES POUR LES 
BÉNÉVOLES 
	
Chaque bénévole peut choisir la ou les activités, la ou les journées, ainsi que la ou les 
plages horaires qui lui conviennent. La liste des activités en temps réel apparaitra lors 
du processus d'inscription en ligne (dernière section du formulaire). 

 
Dans le formulaire d'inscription en ligne, seules les activités pour lesquelles il reste de la 
place sont visibles.  
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Activité bénévole Description Lieu 31 juillet 
au 4 août 

5-6 août 7 au 10 
aout 

Accueil à l'aéroport - Préposé Accueillir, informer et aider les athlètes avec leurs bagages 
et les orienter vers les navettes.  
Assurer le suivi des arrivées avec les listes. 
Être poli, souriant, mobile et professionnel.  
Être âgé de 18 ans et plus. 
Bilinguisme nécessaire.   
Être disponible très tôt ou très tard quelques heures à la 
fois.  
Horaire à préciser en fonction des vols d'arrivées des 
athlètes; à discuter avec le chef d'équipe lorsqu'il vous 
contactera. 

Aéroport de Montréal a 
  

Accueil et information - Préposé  Équipe mobile d'information pour le grand public et les 
athlètes.  
Équipe de deux qui se déplace sur le site avec des "points 
d'interrogation" pour répondre aux questions, et orienter les 
gens.  
Lire et maitriser le document d'information pour être en 
mesure de répondre aux questions. 
Bonne forme physique, capable de marcher longtemps. 
Bilinguisme nécessaire. 
Sourire obligatoire. 

Hôtel Intercontinental 
Quai Jacques-Cartier a a 
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Activité bénévole Description Lieu 31 juillet 
au 4 août 

5-6 août 7 au 10 
aout 

Aide-magasinier Aider le chef magasinier pour la distribution sur le site, la 
manutention et l'inventaire de tout le matériel nécessaire au 
TIM.  
Veiller au bon ordre de l’entrepôt. 
Au besoin, assister l'équipe montage et démontage. 
Être en très bonne condition physique. 
Priorité aux personnes disponibles plus d'une journée du 1er 
au 10 août. 

Quai Jacques-Cartier a a a  

Chaperon pour l'antidopage  Être âgé de 18 ans et plus.  
Accompagner et observer en permanence l'athlète qui lui 
est assigné depuis la notification du contrôle jusqu’à l’entrée 
de l'athlète au poste de contrôle antidopage. 
Suivre les procédures de l'agence antidopage 
Aucune connaissance requise, formation fournie sur place. 
Être très fiable, avenant, minutieux, patient et bilingue. 
Bilinguisme nécessaire. 

Quai Jacques-Cartier  a 
 

Chauffeur de navette -Transport Assurer le transport des athlètes et des personnalités VIP.  
Les chauffeurs doivent être âgés de 25 ans et +.  
Avoir un permis de conduire valide de classe 5. 
Être disponible très tôt ou très tard. 
Connaître le réseau routier de la région de Montréal; un 
atout.  
Tous les dossiers de conduite seront vérifiés. 
Bilinguisme nécessaire. 

Aéroport de Montréal 
Hôtel Intercontinental a a a 
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Activité bénévole Description Lieu 31 juillet 
au 4 août 

5-6 août 7 au 10 
aout 

Chauffeur et aide-chauffeur 
 - Transport matériel 

Conduire un camion "cube" (14, 16 ou 20 pieds) ou autre 
véhicule pour le transport du matériel.  
Charger et décharger le camion.  
Être disponible très tôt ou très tard.  
Être en bonne condition physique et avoir un permis de 
conduire valide de classe 5. 
Les chauffeurs doivent être âgés de 25 ans et +.  
Tous les dossiers de conduite seront vérifiés.   
Être capable de travailler à l'extérieur, peu importe la 
température.  
Connaître le réseau routier de la région de Montréal un 
atout. 

Quai Jacques-Cartier a a a 

Circuit course à pied ou vélo- 
Préposé 

Faire respecter la zone de course. 
Signaler l'approche des athlètes au coin des rues. 
Encourager les participants. 
Aider aux déplacements des barricades lorsqu’il faut ouvrir 
les accès d’urgences.  
Être en forme pour marcher et rester debout à l'extérieur, 
peu importe les conditions météo. Il peut faire très chaud, 
froid ou pleuvoir. 

Circuit routier dans le 
Vieux-Montréal 

 a 
 

Cueillette des trousses  Distribution des trousses aux athlètes. 
Être poli, souriant et professionnel.  
Bilinguisme un atout. 
Être efficace avec des listes de noms et numéros.  
Capable de rester debout et de travailler sous pression. 

Hôtel Intercontinental 
Quai Jacques-Cartier a a  

Déménageur  Aider le comité organisateur avec le déménagement du 
matériel des bureaux aux sites et vice-versa. Charger et 
décharger les camions de déménagement. Être en très 
bonne forme physique.  

 

Bureau du comité 
organisateur a  a 
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Activité bénévole Description Lieu 31 juillet 
au 4 août 

5-6 août 7 au 10 
aout 

Enregistrement vélos - Préposé Procéder à l’enregistrement des vélos des athlètes. 
Maintenir l'ordre et le positionnement des vélos dans la zone 
de transition. 
Être en forme pour marcher et rester debout à l'extérieur, 
peu importe les conditions météo. Il peut faire très chaud, 
froid ou pleuvoir. 

Quai Jacques-Cartier a a 
 

Marquage, puces et dépôt - 
Préposé 

Effectuer le marquage des athlètes. 
Distribuer les puces. 
Organiser le dépôt et la récupération des sacs des athlètes. 
Travail en extérieur, debout. 

Quai Jacques-Cartier  a 
 

Montage/démontage - Préposé Installation du site les jours précédents l’évènement.  
Démontage à la fin de l’évènement et le lendemain.  
Aider au bon fonctionnement des activités durant 
l'évènement au niveau de la logistique. 
Travail manuel à l'extérieur.  
Être en très bonne condition physique, débrouillard, 
responsable et fiable.  
Être capable de travailler en équipe.  
Être disponible pour travailler très tôt ou tard. 

Quai Jacques-Cartier a a a 

Natation- Départ et sortie d’eau - 
Préposé 

Orienter et diriger les athlètes sur la ligne de départ. 
Assister les athlètes à la sortie de l’eau. 
Connaissance du triathlon un atout. 

Quai Jacques-Cartier  a 
 

Photographe expérimenté 
 

Étudiant ou amateur expérimenté en photographie capable 
de prendre des photos des athlètes en action. 
Le bénévole doit avoir son propre équipement : appareil 
photo numérique reflex, objectifs interchangeables et flash.  
Les droits des photos appartiennent au Triathlon 
International de Montréal, qui ne garantit pas que les photos 
seront utilisées et diffusées.  

Quai Jacques-Cartier 
 a a 

 



CATALOGUE	DES	ACTIVITÉS	POSSIBLES	POUR	LES	BÉNÉVOLES	
 

20 juin 2017  Page 5 sur 7 

Activité bénévole Description Lieu 31 juillet 
au 4 août 

5-6 août 7 au 10 
aout 

Sécurité circuit routier - Préposé Contrôler les accès au parcours routier. 
Faire respecter les fermetures de rues. 
Faire traverser les piétons par groupe entre les passages 
des athlètes. 
Donner des informations générales sur le Triathlon 
International de Montréal et rediriger le trafic vers les routes 
alternatives.  
Déplacer les barricades lorsqu’il faut ouvrir les accès 
d’urgences.  
Être en forme pour marcher et rester debout à l'extérieur, 
peu importe les conditions météo. Il peut faire très chaud, 
froid ou pleuvoir. 

Circuit routier dans le 
Vieux-Montréal 

 a 
 

Sécurité sur le quai - Préposé Accueillir, informer et orienter les gens.  
Effectuer le contrôle des accès aux zones réservées. 
Patrouiller la zone assignée.  
Bloquer les piétons lors du passage des athlètes sur le 
circuit.  
Être en forme pour marcher et rester debout à l'extérieur, 
peu importe les conditions météo. Il peut faire très chaud, 
froid ou pleuvoir. 

Quai Jacques-Cartier a a 
 

Signalisation - Préposé Mettre en place la signalisation et le pavoisement sur le site.  
Travail manuel et d'extérieur.  
Être en très bonne condition physique, débrouillard, 
responsable et fiable. 
Être capable de travailler en équipe.  
Être disponible pour travailler très tôt ou tard. 
 

Site global  a a 
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Activité bénévole Description Lieu 31 juillet 
au 4 août 

5-6 août 7 au 10 
aout 

Sondeur  Se déplacer sur le site et aller à la rencontre des 
spectateurs pour connaître leur opinion sur l’événement. 
Remplir un formulaire à cocher avec les réponses obtenues.  
Être à l’aise avec le public. 
Être souriant, professionnel et efficace.  
Bonne forme physique, capable de marcher longtemps.  
Bilinguisme nécessaire. 
Être âgé de 18 ans et plus.  
 

Site global   a  

Soutien aux commerçants et 
hôtels – Préposé  

Accompagner et orienter les clients des hôtels du Vieux-
Montréal aux stationnements alternatifs. 
Assister les commerçants à réorganiser leurs activités 
parce que les rues sont fermées. 
Transport de bagage (possibilité de chariot ou de voiturette). 
Être en bonne forme physique. 
Être souriant, poli et dynamique. 

Vieux-Montréal a a  

Soutien centre de presse - 
Préposé 

Soutien logistique et administratif à l'équipe des relations 
publiques. 
Accueillir et diriger les médias. 
Aimer le service client et avoir de l'entregent. 
Bilinguisme nécessaire. 
Bonne forme physique, capable de marcher longtemps. 
Être à l'aise avec l'utilisation des ordinateurs (logiciels de 
base) 

Quai Jacques-Cartier  a 
 

Station d'eau - Préposé Distribution d'eau aux athlètes. 
Support aux athlètes. 
Être en forme pour marcher et rester debout à l'extérieur. 
Être très efficace et dynamique, ça bouge vite! 

Circuit routier dans le 
Vieux-Montréal 

 a 
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Activité bénévole Description Lieu 31 juillet 
au 4 août 

5-6 août 7 au 10 
aout 

Zone de transition - Préposé Contrôler l’accès à la zone. 
Diriger et assurer une bonne circulation dans la zone de 
transition. 
Encourager les participants. 
Être en forme pour marcher et rester debout à l'extérieur, 
Être très efficace et dynamique, ça bouge vite! 

Quai Jacques-Cartier  a 
 

Zone Tri-Expo - Préposé Accueillir et orienter les exposants. 
Assister les exposants pour le montage et démontage de 
leur kiosque. 
Accueillir et informer les visiteurs. 
Bonne forme physique. 
Aimer le service à la clientèle et avoir de l'entregent. 
Travail debout à l'extérieur. 

Quai Jacques-Cartier a a 
 

 


