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Formulaire de demande de bénévolat : été 2022
Section 1 : Renseignements sur le candidat ou la candidate
Type de demande (obligatoire)

Nouveau ou nouvelle bénévole
Ancien ou ancienne bénévole

Sexe (facultatif)

Homme Femme X

Date de naissance (AAAA-MM-JJ) 
(obligatoire)

Prénom (obligatoire) Nom de famille (obligatoire)

Adresse (obligatoire)

Ville (obligatoire) Province/Territoire (obligatoire) Code postal (obligatoire)

Numéro de téléphone (domicile) (s'il y a lieu) Numéro de téléphone (cellulaire) (s'il y a lieu) Numéro de téléphone (travail) (s'il y a lieu)

Courriel (s'il y a lieu)

Personne à appeler en cas d’urgence (facultatif) Numéro de téléphone (s’il y a lieu)

Quel est votre pays de naissance? (obligatoire) Quand êtes-vous arrivé(e) au canada? (s'il y a lieu)

Langues parlées (cochez toutes les réponses qui s'appliquent) (obligatoire)
Anglais Français Autre (précisez)

Langues écrites (cochez toutes les réponses qui s'appliquent) (obligatoire)
Anglais Français Autre (précisez)

Langue de correspondance (obligatoire)
Anglais Français

Méthode de correspondance (obligatoire)
Poste Courriel

Avez-vous des besoins particuliers (physiques ou autres) dont il faut tenir compte? (facultatif)
Non Oui Dans l’affirmative, veuillez communiquer avec le Centre des bénévoles pour préciser.

Section 2 : Modalités et conditions d'inscription
PROCESSUS DE SÉLECTION — L’entrevue et la vérification du casier judiciaire font partie intégrante du processus de sélection. La 
prise d’empreintes digitales et la vérification des antécédents judiciaires sont obligatoires pour tous les bénévoles âgés de 18 ans 
ou plus. 

ATTESTATION DE VACCINATION — J’atteste être entièrement vacciné(e) selon la Politique sur la vaccination contre la COVID-19 
applicable à l’administration publique centrale, y compris à la Gendarmerie royale du Canada.  (initiales obligatoires)

ENGAGEMENT À AGIR DE FAÇON RESPONSABLE ET SÉCURITAIRE — Par la présente, je m’engage et je consens à agir de façon 
responsable et sécuritaire lorsque je travaille pour PCH à titre de bénévole. 
  
ASSURANCE — PCH souscrit une assurance pour ses bénévoles lorsque ces derniers agissent à ce titre. La couverture d’assurance 
prévoit l’indemnisation des tierces parties en cas de dommages causés par la négligence d’un bénévole, et l’indemnisation des 
bénévoles de PCH, en cas de blessures ou de décès accidentel qui pourraient survenir dans le cadre de leurs fonctions. 
  
PERMISSION RELATIVE AUX IMAGES — J’accorde par la présente à PCH, et aux personnes agissant en son nom, le droit et la 
permission perpétuels et illimités d’utiliser, de publier et de diffuser des photographies ou des séquences de film qu’il a prises de 
moi, seul ou en groupe, par l’entremise de ses photographes ou pigistes, dans tout média actuel ou futur, en tout ou en partie, 
pour la promotion du bénévolat, de PCH, de la capitale et/ou du Canada, ou d’autoriser une tierce partie à le faire.

Je reconnais avoir pris connaissance du texte qui précède et l’avoir compris. (Requis)
Signature du candidat ou de la candidate 
(obligatoire)

Signature du parent ou du tuteur (requise si le 
bénévole n'a pas atteint l'âge de majorité) Date (AAAA-MM-JJ) (obligatoire)

Coordonnées du parent/tuteur
Courriel (s'il y a lieu) Numéro de téléphone (s’il y a lieu)

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32694
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Section 3 : Occasions de bénévolat (numérotez vos choix à l'intérieur de chaque activité)

FÊTE DU CANADA (1ER JUILLET 2022)
*NOTE : VEUILLEZ SOUMETTRE VOTRE FORMULAIRE D’ICI LE  18 JUIN 2022 POUR FAIRE DU  BÉNÉVOLAT LORS DE LA FÊTE DU 
CANADA*
PARC DES PLAINES-LEBRETON (OTTAWA, ON)

Agent(e) d’information (doit être bilingue : 
français et anglais)

Distribution

Hôte ou hôtesse

Assistant(e) aux activités

Assistant(e) - section de l’accès universel

Équipe écologique

Aucune préférence

PLACE DES FESTIVALS ZIBI (GATINEAU, QC)

Agent(e) d’information (doit être bilingue : 
français et anglais)

Distribution

Hôte ou hôtesse

Assistant(e) aux activités

Assistant(e) - Enfants perdus

Équipe écologique

Aucune préférence

Grandeur du tee-shirt - Précisez :

Le programme des bénévoles de la Fête du Canada est commandité par :

Bulletin - Enga Gens
Participer à la conception du bulletin des bénévoles

Événements spéciaux
Assistant(e) aux événements spéciaux

Commentaires

Section 4 : Contactez-nous
Veuillez remplir ce formulaire et le retourner : 
NOUVEAU courriel : benevoles-volunteer@pch.gc.ca  
Par la poste :  Centre des bénévoles (25, rue Eddy, Suite 100) 

a/s de Patrimoine Canadien 
15, rue Eddy 
Gatineau (Québec) K1A 0M5 

Ou par télécopieur : 819-953-8581

Téléphone: 819-956-2626 
En personne: 25, rue Eddy – Suite 100, à Gatineau (secteur Hull) 
NOUVEAU courriel : benevoles-volunteer@pch.gc.ca   
Site Web: www.canada.ca/benevoles-capitale  

Avis de confidentialité 
La collecte et l’utilisation des renseignements personnels pour le Centre de bénévoles sont autorisées en vertu de l’alinéa 4(2)(k.1 
de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien, et sont requises pour votre participation. La cueillette et l’utilisation des 
renseignements personnels par le ministère du Patrimoine canadien sont conformes aux dispositions de la Loi sur la protection 
des renseignements personnels. Nous utiliserons ces renseignements personnels afin de sélectionner et de joindre les bénévoles 
qui conviennent aux occasions de bénévolat choisies. Les renseignements personnels recueillis dans le cadre de cette activité 
sont décrits dans le fichier de renseignements personnels PCH PPU 070 (base de données des bénévoles) et seront conservés 
pendant trois ans. En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, vous avez le droit d’accéder à vos 
renseignements personnels et de réclamer des changements en vue de rectifier une information erronée. N’hésitez pas à 
communiquer avec le coordonnateur de la protection de la vie privée à aiprp.atip@pch.gc.ca pour consulter vos renseignements 
personnels, ou pour signaler tout renseignement erroné.
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Formulaire de demande de bénévolat : été 2022
Section 1 : Renseignements sur le candidat ou la candidate
Type de demande (obligatoire)
Sexe (facultatif)
Langues parlées (cochez toutes les réponses qui s'appliquent) (obligatoire)
Langues écrites (cochez toutes les réponses qui s'appliquent) (obligatoire)
Langue de correspondance (obligatoire)
Méthode de correspondance (obligatoire)
Avez-vous des besoins particuliers (physiques ou autres) dont il faut tenir compte? (facultatif)
Section 2 : Modalités et conditions d'inscription
PROCESSUS DE SÉLECTION — L’entrevue et la vérification du casier judiciaire font partie intégrante du processus de sélection. La prise d’empreintes digitales et la vérification des antécédents judiciaires sont obligatoires pour tous les bénévoles âgés de 18 ans ou plus.
ATTESTATION DE VACCINATION — J’atteste être entièrement vacciné(e) selon la Politique sur la vaccination contre la COVID-19 applicable à l’administration publique centrale, y compris à la Gendarmerie royale du Canada. 
ENGAGEMENT À AGIR DE FAÇON RESPONSABLE ET SÉCURITAIRE — Par la présente, je m’engage et je consens à agir de façon responsable et sécuritaire lorsque je travaille pour PCH à titre de bénévole.   ASSURANCE — PCH souscrit une assurance pour ses bénévoles lorsque ces derniers agissent à ce titre. La couverture d’assurance prévoit l’indemnisation des tierces parties en cas de dommages causés par la négligence d’un bénévole, et l’indemnisation des bénévoles de PCH, en cas de blessures ou de décès accidentel qui pourraient survenir dans le cadre de leurs fonctions.   PERMISSION RELATIVE AUX IMAGES — J’accorde par la présente à PCH, et aux personnes agissant en son nom, le droit et la permission perpétuels et illimités d’utiliser, de publier et de diffuser des photographies ou des séquences de film qu’il a prises de moi, seul ou en groupe, par l’entremise de ses photographes ou pigistes, dans tout média actuel ou futur, en tout ou en partie, pour la promotion du bénévolat, de PCH, de la capitale et/ou du Canada, ou d’autoriser une tierce partie à le faire.
Coordonnées du parent/tuteur
Section 3 : Occasions de bénévolat (numérotez vos choix à l'intérieur de chaque activité)
FÊTE DU CANADA (1ER JUILLET 2022)
*NOTE : VEUILLEZ SOUMETTRE VOTRE FORMULAIRE D’ICI LE  18 JUIN 2022 POUR FAIRE DU  BÉNÉVOLAT LORS DE LA FÊTE DU CANADA*
PARC DES PLAINES-LEBRETON (OTTAWA, ON)
PLACE DES FESTIVALS ZIBI (GATINEAU, QC)
Le programme des bénévoles de la Fête du Canada est commandité par :
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Événements spéciaux
Section 4 : Contactez-nous
Veuillez remplir ce formulaire et le retourner :
NOUVEAU courriel : benevoles-volunteer@pch.gc.ca 
Par la poste :  Centre des bénévoles (25, rue Eddy, Suite 100)
a/s de Patrimoine Canadien
15, rue Eddy
Gatineau (Québec) K1A 0M5
Ou par télécopieur : 819-953-8581
Téléphone: 819-956-2626
En personne: 25, rue Eddy – Suite 100, à Gatineau (secteur Hull)
NOUVEAU courriel : benevoles-volunteer@pch.gc.ca  
Site Web: www.canada.ca/benevoles-capitale  
Avis de confidentialité
La collecte et l’utilisation des renseignements personnels pour le Centre de bénévoles sont autorisées en vertu de l’alinéa 4(2)(k.1 de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien, et sont requises pour votre participation. La cueillette et l’utilisation des renseignements personnels par le ministère du Patrimoine canadien sont conformes aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Nous utiliserons ces renseignements personnels afin de sélectionner et de joindre les bénévoles qui conviennent aux occasions de bénévolat choisies. Les renseignements personnels recueillis dans le cadre de cette activité sont décrits dans le fichier de renseignements personnels PCH PPU 070 (base de données des bénévoles) et seront conservés pendant trois ans. En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, vous avez le droit d’accéder à vos renseignements personnels et de réclamer des changements en vue de rectifier une information erronée. N’hésitez pas à communiquer avec le coordonnateur de la protection de la vie privée à aiprp.atip@pch.gc.ca pour consulter vos renseignements personnels, ou pour signaler tout renseignement erroné.
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