
 

FAQ 
 

1. Après avoir rempli le formulaire d’inscription des bénévoles, quelles 

sont les étapes ultérieures ? 

 
- En premier lieu, vous recevrez un courriel de bienvenue avec des 

informations concernant notre infolettre.  

 

- Ensuite, si vous avez indiqué que vous êtes disponible « avant les 

Jeux », vous pourrez alors être appelé plusieurs fois avant la Finale 

pour nous aider. Si vous aviez mentionné que vous êtes disponible 

uniquement « pendant les Jeux », un membre de notre équipe 

communiquera avec vous au printemps 2022 pour vous informer et 

vous assigner un poste pour la Finale. 

 
2. Quelles sont les dates des Jeux ? 

 
- La 55e Finale des Jeux du Québec se déroulera à Laval du 22 au 30 

juillet 2022. Elle sera divisée en blocs.   

 
3. J’aimerais m’impliquer avant la Finale. Comment puis-je vous aider ? 

Quelles seraient les tâches ? 

 
- Faire partie de l’équipe de recrutement de bénévoles 

- Aider à la logistique, à l’entrepôt 

- Personnifier la mascotte 

- Accompagner la mascotte 

- Être photographe 

- Être vidéaste 

- Etc. 

 
4. Est-ce que mon transport ou mon hébergement seront remboursés ? 

 
- Les bénévoles sont responsables de leur transport et de leur 

hébergement. Aucun remboursement ne sera fait. Néanmoins, la STL 

offrira gratuitement le transport aux bénévoles avec accréditation 

pendant la période des Jeux. De plus, le repas sera fourni aux 



 
bénévoles dont le quart de travail sera de plus de 5 h. Les Jeux du 

Québec sont un organisme à but non lucratif et ne peuvent donc pas 

offrir de remboursement. 

 

 

5. Quelle est la durée d’un quart de travail, en moyenne ? 

 
- Nous demandons aux bénévoles d’effectuer un quart de travail d’au 

moins cinq heures afin de recevoir un repas. 

 
6. Comment dois-je m’habiller pour mon quart de travail ? 

 
- Il est préférable d’être habillé confortablement, de préférence dans des 

vêtements où vous êtes à l’aise dans vos mouvements et vêtus en 

fonction de la température. Puisque la 55e Finale se déroule en été, 

nous vous suggérons de porter des shorts, une paire de souliers de 

course et de porter un chapeau ou une casquette. Il vous sera fourni, 

par les Jeux, un chandail officiel pour les bénévoles. Nous vous 

demandons de le porter en tout temps lorsque vous effectuez votre 

bénévolat. 

 
7. Même si je ne fais pas de bénévolat sur un site où il y a une 

discipline, puis-je avoir accès aux compétitions ? 

 
- Certainement. Les sites possédant des écrans seront utilisés pour 

diffuser les compétitions. Vous pourrez donc suivre en direct la 55e 

Finale des Jeux du Québec. 

 
8. Si j’ai des questions, à qui puis-je m’adresser ?  

 
- Pour toutes questions concernant les Jeux ou les disciplines sportives, 

vous pouvez écrire à info@2020.jeuxduquebec.com ou téléphoner au 

(450) 239-2020, poste 0. 

 
- Pour des questions concernant le bénévolat, vous pouvez contacter 

Sylvie Whittom à swhittom@2020.jeuxduquebec.com ou au (450) 239-

2020, poste 4201 
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