
PARCOURSGOUIN   PARCOURSGOUIN  
 

Bénévole pour la Course familiale Énergiz’toi 
 
Statut : Poste bénévole pour la journée, dîner après l’événement inclus. 

Période : 14 août 2022 

Lieu de travail : Aux alentours du Pavillon d’accueil du Parcours Gouin  

(10905, rue Basile-Routhier, 5 minutes de marche de la station Henri-Bourassa) 

Horaire : 8 h à 13 h (possibilité de finir plus tôt) 

 

Le Parcours Gouin, c’est 14 parcs riverains et 3 parcs-nature reliés par une 
piste cyclable de 15 kilomètres qui longe les berges de la rivière des Prairies. 
Porté par l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, GUEPE assure la gestion 
du projet dans le but d’offrir à la population avoisinante un accès unique aux 
berges, de mettre en lumière la richesse de ces milieux naturels, de faire 
reconnaître la valeur du patrimoine historique du secteur, tout en assurant 
une offre d’animation récréoculturelle et touristique annuelle. 
 
 
 

 
VOUS VOULEZ : 

• Aider GUEPE dans le déroulement de son plus gros événement de l’été; 

• Vivre une expérience enrichissante dans une ambiance festive; 

• Prêter main forte à notre équipe sympathique et dynamique. 
 

 
VOUS AVEZ : 

• De la motivation à aider; 

• Une bonne forme physique; 

• De l'expérience en bénévolat d’événementiel est un bonus. 
 

 
VOUS ÊTES : 

• Autonome et serviable; 

• Ponctuel.le, professionnel.le, proactif.ive et débrouillard.e; 

• À l’aise de travailler en équipe. 
 

 
VOS MISSIONS : 

• Accueil et inscriptions 
▪ Accueillir les participant.e.s aux tables d’inscription :  

▪ Cocher leurs noms lors de leur arrivée; 
▪ Prendre leurs noms en note s’ils ne sont pas sur la liste;  
▪ Répondre à leurs questions; 

▪ Leur remettre les numéros; 
▪ Leur expliquer le fonctionnement du site et le parcours. 

• Arrivée 
▪ Encourager les participant.e.s qui terminent leur course; 
▪ Leur offrir une collation et un breuvage; 
▪ Leur donner l’information nécessaire sur le tirage; 
▪ Leur proposer de rester pour encourager les prochains départs. 

• Parcours 
▪ Diriger les participant.e.s durant la course; 
▪ Les encourager tout au long du parcours; 
▪ Signaler que le chemin est barré aux cyclistes; 
▪ Assurer la surveillance des barricades. 

 

 
Faîtes-nous part de votre intérêt 
Envoyez un courriel à Geneviève Proulx en écrivant à parcoursgouin@guepe.qc.ca. Pour de plus amples informations 

ou si vous avez des questions, vous pouvez joindre le Parcours Gouin au 514 872-6196. Au plaisir de vous rencontrer!  
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