FOIRE AUX QUESTIONS
Le bénévolat, lors d’événements d’envergure comme les Jeux du Québec, peut susciter
toutes sortes d’interrogations. Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus
fréquemment posées.

Qui organise les Jeux du Québec : la Ville de Québec ou Québec Performance?

Les Jeux du Québec sont organisés par un comité organisateur, appuyé par des régisseurs
disciplinaires dans chacun des 22 sports représentés. Le club de Gymnastique Québec
Performance a été mandaté pour soutenir le comité organisateur dans l’organisation des
compétitions de gymnastique, en collaboration avec la Fédération de gymnastique du
Québec.

À partir de quel âge pouvons-nous nous inscrire comme bénévole aux Jeux du
Québec ?
Toutes les personnes intéressées, âgées de 14 ans et plus peuvent devenir bénévoles.

Y a-t-il un nombre minimum d’heures à offrir pour être bénévole?
Idéalement oui. Vous pouvez offrir une ou plusieurs journées de votre temps en tant que
bénévole aux Jeux du Québec. Toutefois, un minimum d’un bloc de 4 heures est requis, afin
d’assurer le bon déroulement de cet évènement.

Comment puis-je m’inscrire pour être bénévole?

Le formulaire d’inscription est disponible en ligne immédiatement. Nous recommandons de
lire la Procédure d’inscription pour devenir bénévole aux Jeux du Québec avant de
commencer votre inscription.
Veuillez noter qu'une vérification des antécédents judiciaires sera pour tous les bénévoles des
Jeux du Québec.

Pourquoi une vérification des antécédents judiciaires doit être effectuer?

Afin d’assurer la sécurité de tous les athlètes mineurs et des bénévoles, le comité
organisateur des Jeux du Québec effectue systématiquement une vérification du casier
judiciaire des bénévoles. Les vérifications sont effectuées par la compagnie Sterling
Backcheck.

À quelle heure commencent et finissent les journées de travail?

Les horaires de travail des bénévoles varient selon vos disponibilités et les horaires des
compétitions de gymnastique artistique et sports de trampoline. Généralement, les journées
sont divisées en trois quarts de travail: matin (7 h à 12 h), après-midi (12 h à 17 h) et soirée
(17 h à 22-23 h).

Puis-je demander d’avoir le même horaire ou la même tâche qu’un ami/membre
de la famille?
Malheureusement, il n’est pas possible de répondre aux demandes particulières. Nous
devons préparer les assignations pour plus de 300 bénévoles sur 3 jours ! Les tâches seront
attribuées selon vos disponibilités, compétences et secteur disponible.

Quels seront les types de postes bénévoles disponibles?

Plusieurs postes bénévoles sont disponibles et scindés en cinq secteurs : plateaux de
compétition, opérations, protocole, accueil et montage/démontage. Pour plus de
renseignements sur les types de tâches disponibles, consultez notre guide des tâches du
bénévole.

Je ne suis pas bilingue, est-ce que je peux faire du bénévolat quand même?

Tout à fait. La majorité des postes n’exigent pas que vous parliez en anglais. Vous devez en
revanche maîtriser la langue française.

Est-ce qu’une formation est donnée lorsqu’on devient bénévole ?
Une séance de formation offerte par le comité organisateur des Jeux sera prévue. Les
bénévoles seront contactés ultérieurement pour participer à cette formation. Avant vos
quarts de travail, votre responsable vous expliquera toutes vos tâches.

Si je suis bénévole, est-ce que mon enfant peut m’accompagner sur le site durant
mes heures de bénévolat?
Malheureusement non. Pour accéder sur les plateaux de compétition ou dans les espaces
réservés aux bénévoles, il faut avoir une accréditation. Celle-ci est remise seulement aux
bénévoles inscrits et confirmés.

Est-ce que les repas sont fournis?

Selon le nombre d’heure consécutif de bénévolat, les bénévoles auront accès à un service de
repas. Ces informations seront données aux bénévoles inscrits dans les jours précédents
l’événement.

Qui puis-je contacter pour obtenir plus de renseignements ou pour modifier des
informations à mon dossier?
En tout temps, il est possible de communiquer avec les responsables du recrutement
bénévoles de Québec Performance pour toutes informations concernant les possibilités de
bénévolat au benevole@gymquebecperformance.com.

