
	

Guide des bénévoles 2018  
 
Bienvenue aux 24ieme Olympiades canadiennes des métiers et des technologies au EXPO 
Centre de Edmonton! 
 
Chaque année, les Olympiades réunissent plus de 550 jeunes de toutes les régions du 
Canada, ainsi que leurs parents et conseillers, dans le cadre de concours pour au-delà de 
40 domaines spécialisés. Les Olympiades canadiennes permettent aux jeunes inscrits à un 
programme de formation professionnelle ou technique d'évaluer leurs compétences 
selon des normes rigoureuses et de se mesurer à d'autres jeunes de partout au pays. Les 
concurrents et les concurrentes cherchent aussi à être couronnés les meilleurs au Canada 
dans leur discipline respective.  
 
Nous vous remercions d'avoir choisi de faire partie de l'équipe de Skills/Compétences 
Canada cette année. Votre collaboration est essentielle à la réussite des Olympiades !  
 
Notre engagement à votre égard :  
Nous vous traiterons comme un membre important de notre équipe. À ce titre, nous vous 
fournirons la formation et l'appui nécessaires afin que votre expérience soit amusante et 
mémorable et que vous continuiez à contribuer au grand succès des Olympiades 
canadiennes des métiers et des technologies !  
 
Votre engagement à notre égard :  
Agir en tant qu'ambassadeur et représentant des Olympiades canadiennes des métiers et 
des technologies dans les installations de la rencontre (avant, pendant et après les heures 
de travail), de réaliser avec amabilité et le mieux possible toutes les tâches qui vous sont 
assignées et de prendre plaisir à le faire!  
 
Nous avons établi les consignes suivantes afin que tous et toutes vivent une belle 
expérience :  

• Arrivez à l'heure et prêt à entamer les tâches qui vous ont été assignées.  
• Confirmez votre arrivée au bureau d'inscription ou au bureau d'information, et 

rejoignez votre chef de groupe de bénévoles.  
• Respectez et prenez soin de l'équipement des Olympiades canadiennes.  
• Respectez la confidentialité et l'intégrité de l'information privilégiée dont vous 

prenez connaissance durant vos fonctions de bénévole.  
 
 



	
Nous vous prions d'éviter les comportements suivants :  

• Prêter son insigne d'identité à des personnes non bénévoles.  
• Porter sur soi ou consommer des drogues ou d'autres substances illégales.  
• Consommer des boissons alcoolisées pendant les heures de travail, ou arriver au 

travail intoxiqué.  
• Harceler des concurrents, des délégués, des bénévoles ou des membres du 

personnel.  
 
DATES IMPORTANTES  
 
Installation : 1-3 juin 
Cérémonie d’ouverture : 3 juin 
Concours : 4-5 juin 
Cérémonie de clôture : 6 juin 
Démontage : 5 juin (pm) – 6 juin 
 
EXIGENCES  
Pour les besoins des Olympiades canadiennes, nous demandons que toutes les personnes 
bénévoles s'inscrivent au moins à un (1) quart de travail. Un quart équivaut à quatre (4) 
heures.  
  
AVANTAGES  
Selon le nombre de quarts de travail auxquels vous vous inscrivez, vous recevrez les 
avantages suivants.  
 

 Dîner T-shirt  Sac des 
délégués  

Cérémonie 
d’ouverture  

Cérémonie 
de clôture  

1 quart  ✔ ✔ ✔   
2 quarts et 

+ 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS  
 
Arrivée  

• Vous devez arriver au moins 15 minutes avant le début de votre quart de travail, 
au bureau d'inscription ou d'information, situé à l'entrée principale. Vous recevrez 
une orientation avant le début de votre quart de travail.	

 
 
 



	
Tenue vestimentaire  

• On vous remettra le t-shirt à porter à votre arrivée pour votre premier quart de 
travail. 

• Les bénévoles doivent porter ce t-shirt de même que leur insigne d'identification 
lorsqu'ils travaillent. 

• Portez des chaussures confortables. 
• Si vous travaillez dans une aire de concours, assurez-vous d'avoir l'équipement 

de protection individuelle (ÉPI) qui est requis pour le métier en question. Si vous 
ne portez pas l'ÉPI requis, vous ne pourrez pas travailler. 

 
Effets personnels  

• Il vaut mieux ne pas y laisser d'objets de valeur. 
 
Politique pour l'annulation d'un quart de travail  

• Si vous devez apporter des changements à votre horaire de travail, veuillez le 
faire le plus tôt possible en utilisant notre système d'inscription en ligne. La date 
limite des changements est le 1 juin 2018.  

• Après cette date, les changements à apporter doivent être communiqués par 
courriel, à volunteers@skillscanada.com. 

 
Travailler avec un ami  

• Si vous désirez travailler pendant les mêmes quarts qu'une autre personne, 
veuillez-nous en faire part et nous tenterons de vous accommoder. 

 
Formulaire d’inscription  
Tous les bénévoles doivent nous remettre le formulaire d'inscription dûment rempli avant 
le début de leur premier quart de travail. Vous allez recevoir ce formulaire par courriel 
d’ici le 1er juin, 2018. 
 
ACTIVITÉS AUX OLYMPIADES – DÉTAILS  
 
Bureaux d'inscription et d'information  

• Le bureau d'inscription est situé dans le foyer de l’entrée principale. 
 
Salon d’accueil  

• Les bénévoles ont accès au Salon d'accueil. Ils peuvent y obtenir gratuitement du 
café et de l'eau. Il faut montrer son insigne d'identification pour entrer.  

 
 
 



	
Repas  

• Les bénévoles ont droit à un dîner gratuit le jour de leur quart de travail. Vous 
avez besoin de soit votre insigne d'identification ou un coupon à dîner pour 
entrer dans la salle à manger. Lorsque vous quittez pour le dîner, assurez-vous 
de trouver une autre personne bénévole pour prendre la relève. Les détails 
seront confirmés avec vous lors de votre inscription avant votre premier quart 
de travail. 
 

Premiers soins  
• Des postes de premiers soins sont situés à plusieurs locations sur le site de 

compétition.  
 

Procédure d'évacuation  
• Un plan a été établi pour l'évacuation des installations des Olympiades. Il vous 

sera expliqué lorsque vous arriverez pour votre quart de travail. 
 
Stationnement  

• Le stationnement est gratuit au site des concours. 
 
 


