
 

Les Bénévoles 

Rejoignez l'équipe des nombreux bénévoles qui contribuent au plaisir de chacun et à la réussite du 

défilé. Voici une liste des profils et des tâches que vous recherchez. Pour plus d'informations, contactez 

info@OHCanadaAylmer.com 

VEUILLEZ NOTEZ : Si vous avez 12 à 17 ans, veuillez remplir le formulaire (PDF) avec la signature 

parental, qui se trouve sur la page Bénévoles de notre site Web, puis revenir par couriel or déposer à la 

Légion d'Aylmer, 59 rue Bancroft, Aylmer. 

 

L’équipe photographique: 

• Prendre des photos des chars, des bénévoles en action et de la clôture de la cérémonie. 
• Avant de partir, téléchargez les photos sur l’ordinateur du comité de célébration Canada 150 
 Parade d’Aylmer 
 

L’équipe de la préparation du site : pour la parade et les zones d'activité 

• En tant qu’équipe, installez les banderoles, les tables, les poubelles, les barrières et d’autres 
tâches similaires. Une liste sera remise par le responsable de la préparation du site.   

• À la Marina : réceptionnez le matériel, installez les numéros des emplacements de 
stationnement.  

• À l’emplacement des juges : installez les tables, les chaises, le système de sonorisation, les 
drapeaux etc   

• À la Zone 1 (Parc Commémoratif): installez les tentes, les banderoles, Les branchements 
électriques, les poubelles, la signalisation etc 

• À la ZONE 2 (Légion): Installez les banderoles, la signalisation, les tables de pique nique, les 
chaises etc 

 

L’équipe de nettoyage : 

• Ramassez le matériel sur le stationnement de la Marina et des Galeries d’Aylmer.  
• Après la cérémonie retirer les décorations. 
• Nettoyez et rangez tout le matériel des tentes et des autres sites.  
 

Les bénévoles de la Marina : 

• Avec l’aide du plan, dirigez les chars arrivant et les participants vers leurs emplacements  et le 
départ de la parade.  

• Avec l’aide des listes, restreignez l’accès à la Marina.  
• Les marcheurs / Les meneurs porteurs de numéros : observez, aidez avec les déguisements et le 

maquillage, l’animation et le positionnement dans la parade. 
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Les bénévoles dans les zones d'activité: 

• Proposez aux participants de prendre les navettes. 
• Décorez la tente et prenez en charge d’autres tâches  
• Diverses positions d’accueil pour les bénévoles et participants.  

Le circuit de la Parade 

• Durant la parade assurez une supervision d’ensemble – (Gérez les croisements de rue afin de 
vous assurez que personnes ne traversent la parade.) 

 
 

Les porteurs de numéros (de 12 à 16 ans): 

Les qualités requises : camaraderie, enthousiasme, vivacité, bonne observation et bon rythme  

 

Informations générales  

 La réunion informative sera annoncée par courriel et le site internet – assurez-vous d’être inscrit.  

 Il n’y a pas de casiers de disponible pour les sacs à dos. Apportez le moins possible.  

 Il est recommandé de manger avant la réunion et les évènements, apportez de l’eau ou autres 
boissons. 

 

Avant la parade 

• Rencontrez votre responsable sous la tente derrière les galeries d’Aylmer pour retirer votre 
déguisement et votre badge de volontaire.  

• Faites signer votre livret de volontariat. 
• Montez dans la navette de la Marina. 
• Identifiez-vous auprès de votre responsable à la Marina. 
• Habillez-vous et maquillez-vous. (Maquillage, points de rousseurs, chapeaux, déguisements etc) et 

aidez vos partenaires à faire de même.  
• Pratiquez vos pas de dance,  bougez, animez. 
• Posez avec votre groupe pour des photos souvenirs. 
• N’allez pas près de l’eau, vous serez expulsé de la parade.  
• Respectez tous les règlements. 
• Attendez les instructions de départ. Votre responsable vous préviendra lorsque vous devrez 

rejoindre la parade. 

 

Le rôle et les devoirs pendant la parade. 

• Identifiez et séparez les différents groupes défilants. 
• Saluez et souriez aux spectateurs (animation de parade) 
• Régulez la parade en gardant les distances requises avec le groupe devant vous.  
• Montrez le numéro aux juges. 
• Lorsque la parade s’arrête pour quelques seconds, dansez ou acclamez les spectateurs. 



 

Retour au stationnement  

• Retournez à la tente pour une collation. 
• Aidez à nettoyer et assurez vous que le stationnement est propre.  
• Rendez les déguisements que vous avez empruntés et signez  
• Faites signez votre livret de volontariat et votre momento. 
 

EN TOUT TEMPS, PENSEZ SÉCURITÉ. ASSUREZ-VOUS QUE VOUS SOYEZ VU PAR LE 

VÉHICULE DERRIÈRE VOUS 

 


