MOBILISEZ VOTRE
ORGANISATION ET DEVENEZ

PARTENAIRE BÉNÉVÉLO
Afin d’assurer aux participants du Tour de l’Île de Montréal et du Tour la
Nuit une randonnée agréable et sécuritaire, Vélo Québec souhaite recruter
des bénévoles. Chaque année, ceux que l’on nomme affectueusement les
bénévélos jouent un rôle clé lors de ces grands événements populaires. Leur
dynamisme et leur bonne humeur sont parmi les éléments les plus appréciés
des participants!

Dimanche 5 juin

TOUR DE L’ÎLE
DE MONTRÉAL
C’est un classique, un dimanche à
vélo unique où les cyclistes donnent
aux rues de Montréal un rythme
différent, un élan joyeux, un sourire
contagieux, créant chaque fois une
fête urbaine mémorable.

Vendredi 3 juin

TOUR LA NUIT
C’est un rendez-vous aux allures
carnavalesques, un vendredi soir
festif, un défilé coloré, où les cyclistes de tous âges forment un
ruban lumineux sur des kilomètres.
C’est le Montréal nocturne à son
meilleur!

IL Y A PLEIN DE BONNES RAISONS
DE VOUS IMPLIQUER!
> Pour le plaisir de se retrouver et contribuer
à cette grande fête du vélo.
> Pour acquérir une expérience enviable et
reconnue de bénévolat.
> Pour participer au succès d’un événement
cycliste de renommée internationale.
> Pour collaborer avec une organisation qui fait
la promotion de valeurs saines.
> Pour profiter d’un encadrement professionnel
et personnalisé.
> Pour occuper un poste correspondant à vos
intérêts et compétences.
Vous recevrez une formation
concernant le poste que vous
occuperez. Sur demande, nous
vous enverrons une attestation
de votre implication.
Vous seront offerts :
un t-shirt souvenir, un lunch
et la chance de gagner de
nombreux prix.

POSTES À COMBLER
Pour être bénévole, vous devez être âgé de :
> 14 ans et plus au Tour de l’Île de Montréal
> 18 ans et plus au Tour la Nuit

PARCOURS
Vous aimez le contact avec les
gens? Vous serez d’une aide
précieuse pour assurer la sécurité
sur le parcours, encourager les
cyclistes et indiquer aux automobilistes un parcours alternatif.

DEVENEZ PARTENAIRE
ET FAITES
RAYONNER VOTRE
ORGANISATION!

POINTS D’ENTRÉE
SUR LE PARCOURS
Vous aimez propager l’ambiance
de fête? Votre tâche consistera à
informer, aider et diriger les cyclistes vers les différents services.

Démontrez le dynamisme de votre organisation en inscrivant 12 bénévélos ou plus.
Vous bénéficierez alors d’une excellente
visibilité via les outils suivants :

PREMIERS SOINS
ET MÉCANIQUE
À VÉLO
Vous avez le sens de l’initiative
et possédez des qualifications en
premiers soins ou en mécanique
vélo? Votre présence aux côtés
des cyclistes est essentielle au
bon déroulement de nos événements.

> La page des bénévélos de notre site
internet, soit velo.qc.ca/benevole;
> L’infolettre des bénévélos;
> Les guides de formation remis aux
bénévélos;
> Le document de présentation utilisé lors
des formations des bénévélos;
> Le panneau mentionnant les partenaires
bénévélos lors de nos événements;
> La page Facebook des bénévélos.

PÉDALER • AGIR • TRANSFORMER
Vélo Québec, organisme à but non lucratif, rassemble la communauté cycliste québécoise depuis 1967. Sa mission : promouvoir et
développer la pratique du vélo pour tous. Son expertise est aujourd’hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale.

POUR JOINDRE L’ÉQUIPE DE LA MOBILISATION DE VÉLO QUÉBEC
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