
 

 

 

  

Bénévole pour la Fête d’hiver,  
Parcours Gouin 

 Période de travail 18 février 2023 

Horaire de travail 10 h à 17 h 

Lieu de travail Pavillon d’accueil du Parcours Gouin  
(10905, rue Basile-Routhier, 5 minutes de marche de la station Henri-Bourassa) 

Salaire Dîner et collation incluses 
 

Vous voulez 
• Aider GUEPE dans le déroulement de son plus 

gros événement de l’hiver; 
• Vivre une expérience enrichissante dans une 

ambiance festive; 
• Prêter main forte à une équipe sympathique et 

dynamique. 

 

Nos avantages 
• Une mission qui a du sens, pour la protection de 

l'environnement; 
• La possibilité de relever un nouveau défi; 
• Une équipe passionnée, ouverte et inclusive; 
• Le sentiment de contribuer à la vie de votre quartier! 

 
 

Nous proposons 
• Aider au montage et démontage de 

l’événement;  
• Aider dans la gestion des activités et à la 

surveillance;  
• Aider à la circulation sur le site (toilettes, points 

d’eau, zone d’enregistrement, activités);  
• Informer les participants des activités;  
• Aider à la distribution de produits (guimauves, 

chocolats chauds, tire d’érable, etc.) 

Vos atouts 
• De la motivation à aider; 
• Une bonne forme physique; 
• De l'expérience en événementiel (un bonus); 
• Heureux.euse de nature; 
• Ponctuel.le, professionnel.e, proactif.ive et 

débrouillard.e; 
• À l’aise de travailler en équipe. 

 

 

 
Ton meilleur point de vue sur la rivière des Prairies! 
Le Parcours Gouin, c’est 16 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. 

 

Pour signaler votre intérêt à devenir bénévole, envoyez un courriel à Geneviève Proulx, coordonnatrice du 
Parcours Gouin, par courriel parcoursgouin@guepe.qc.ca. Pour de plus amples informations ou si vous avez des 
questions, vous pouvez joindre le Parcours Gouin au 514 868-7364. Au plaisir de vous rencontrer! 
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