
La Fondation Charles-Bruneau est à la recherche de bénévoles dévoués pour l’édition 2022 du tour cycliste.

Joignez-vous à nous du 2 au 8 juillet 2022 et faites une différence dans la vie des enfants atteints de cancer!

BESOINS PAR PARCOURS

Parcours 6 jours – 3 au 8 juillet 2022
Départ le 2 juillet depuis Montréal et Boucherville

• 12 chauffeurs-encadreurs (8 bénévoles véhicule-suiveur, 2 bénévoles ravito/bagages et 2 bénévoles balai)

Parcours de Sherbrooke – 7 et 8 juillet 2022
Départ le 6 juillet depuis Montréal et Boucherville

• 12 chauffeurs-encadreurs (8 bénévoles véhicule-suiveur, 2 bénévoles ravito/bagages et 2 bénévoles balai)

**8 bénévoles pour le 7 et 8 juillet et 4 bénévoles pour le 8 juillet seulement

Parcours de Québec – 7 et 8 juillet 2022
Départ le 6 juillet depuis Montréal et Boucherville

• 12 chauffeurs-encadreurs (8 bénévoles véhicule-suiveur, 2 bénévoles ravito/bagages et 2 bénévoles balai)

Parcours de Gatineau – 7 et 8 juillet 2022
Départ le 6 juillet depuis Montréal et Boucherville

• 12 chauffeurs-encadreurs (8 bénévoles véhicule-suiveur, 2 bénévoles ravito/bagages et 2 bénévoles balai)

Parcours de la Générosité (St-Hyacinthe) – 8 juillet 2022
Départ le 7 juillet en fin de journée à partir de Montréal

• 24 chauffeurs-encadreurs (20 bénévoles véhicule-suiveur et 4 bénévoles balai)

Parcours de la Découverte Boucherville 50km et 80 km – 8 juillet 2022
• 32 bénévoles pour les 3 volets

• Volet départ: (9 accueil des participants, 1 accueil des bénévoles, 3 équipe volante, montage et démontage)

• Volet lunchs et collations: (8 ravitaillements)

• Volet parcours: (8 sécurité, 1 ravito, 1 « runner », 1 balai)

Site d’arrivée (Boucherville) – 8 juillet 2022
• 21 bénévoles (6 montage, 4 surveillance des jeux gonflables, 4 surveillance des vélos et bagages, 4 retour 

du matériel et 4 démontage)

Site de rassemblement (Boucherville) – 8 juillet 2022
• 12 bénévoles volants



Chauffeur-encadreur 

Véhicule-suiveur

• Gérer, encadrer et assurer la sécurité de son peloton

• Transporter les sacs de jour et les ravitaillements de ses cyclistes

• Participer aux tâches communes de préparation en début et fin de journée

Chauffeur-encadreur 

Ravito-bagages

(Tâche réalisée avec un 

véhicule super cargo)

• Récupérer les lunchs en commandite et préparer le site accueillant le dîner

• Acheter le nécessaire à collations pour les ravitaillements (au besoin)

• Procéder à l’enregistrement du groupe à l’hôtel

• Assurer la sécurité du convoi en bloquant le trafic routier derrière lui (au 

besoin)

• Participer aux tâches communes de préparation en début et fin de journée

Chauffeur-encadreur Balai

(Nécessite une classe 4B 

sur son permis pour la 

conduite du 15 passagers)

• Assurer la sécurité du convoi en bloquant le trafic routier derrière lui

• Embarquer les cyclistes qui souhaitent abandonner (incluant leur vélo)

• Participer aux tâches communes de préparation en début et fin de journée

Sécurité • Sécurité sur le parcours

• Surveillance des jeux gonflables

• Surveillance des vélos et des bagages des cyclistes

« Runner » • Transport de personnes sur le parcours de la Découverte à Boucherville

• Accomplissement de diverses tâches selon les besoins

Montage • Montage et démontage des installations

• Gestion du site

• Aide à la circulation lors de l’arrivée des cyclistes

Démontage • Aide au démontage des installations

• Aide à la surveillance du stationnement des véhicules ou des vélos

Équipe volante • Montage des installations

• Aide au responsable et à la gestion du site

Accueil • Accueil des participants

• Faire remplir le formulaire de santé et signer la décharge

• Noter les présences et valider le numéro de peloton

Accueil des bénévoles • Accueillir les bénévoles sur le site et leur donner leur matériel

• Référer les bénévoles à leur personne ressource

• Appeler les retardataires

Retour du matériel • Participer à vider les véhicules et trier le matériel

• Retour du matériel à la Fondation

Ravitaillement • Préparer le matériel pour les collations et le lunch

• Assurer la gestion, le nettoyage et le ravitaillement des tables de collations

• Reçoit la commande de lunchs et assure la distribution de ceux-ci

Gestion du départ • Diriger les cyclistes vers les pelotons

• Inciter les cyclistes à se diriger vers la ligne de départ

RESPONSABILITÉS DES BÉNÉVOLES

* La Fondation Charles-Bruneau s’engage à :
Fournir l’hébergement en occupation double (pour les parcours de Sherbrooke, Québec, Gatineau et 6 jours).

Offrir tous les repas et collations pendant l’événement.

Fournir les véhicules et/ou le matériel rattaché au bon fonctionnement de l’événement.

Au plaisir de vous compter parmi nous!


