
CAHIER DES BÉNÉVOLES

DERNIÈRES MODIFICATIONS APPORTÉES LE : 23 JUIN 2021.



   QU’EST-CE QUE L’ULTRA-TRAIL DES CHIC-CHOCS?

DÉFIS - COLLECTE

   QU’EST-CE QUE L’ÉQUIPE DES ALBERT ET POURQUOI S’Y JOINDRE?

Les Albert, c’est une équipe de bénévoles dévoués et motivés qui ont répondu à l’appel des montagnes et sans qui la réalisation de 
l’UTCC ne serait possible!

Être un Albert, ça implique quoi?

⇒ Faire partie d’une équipe où l’entraide et le plaisir guident nos actions.
⇒ Participer au succès d’un événement au potentiel de développement international.
⇒ Passer une fin de semaine dans un décor sans pareil au cœur des Chic-Chocs.
⇒ Rencontrer et échanger avec des mordus de plein air et de course en sentier de partout au Canada.
⇒ Permettre aux coureurs de relever un défi de taille dans un environnement sécuritaire.

L’Ultra-Trail® des Chic-Chocs est un événement de course en sentier d’envergure internationale qui a lieu dans le parc national de la 
Gaspésie. Cet événement est organisé par Choc Événements, un OBNL situé à Sainte-Anne-des-Monts dont la mission est de propulser 
la Haute-Gaspésie comme un terrain de jeu incomparable tout en promouvant les saines habitudes de vie.



 QUI SE CACHE DERRIÈRE L’ULTRA-TRAIL DES CHIC-CHOCS!
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   PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DES ALBERT

1 à 3 heures INCLUS INCLUS EXCLUS 0%

4 à 6 heures INCLUS INCLUS EXCLUS 25%

7 à 12 heures INCLUS INCLUS EXCLUS 50%

13 à 24 heures INCLUS INCLUS INCLUS 75%

25 heures et plus INCLUS INCLUS INCLUS 100%

HEURES 
D’IMPLICATION

2 Rabais applicable pour l’édition en cours, si les heures de bénévolat ont été faites avant la tenue de l'événement. Pour les heures effectuées pendant et après 

1 Le type d’hébergement sera déterminé selon le poste occupé. (camping/refuge/chalet ou autre.)

REPAS CADEAU
D’IMPLICATION HÉBERGEMENT1 RABAIS SUR 

INSCRIPTION2

l’événement, le rabais est valide pour l’édition suivante. Le rabais est non transférable, non monnayable et ne peut être jumelé à aucune autre offre.



   NOS DIFFÉRENTS POSTES                                                                                              PRÉ-ÉVÉNEMENT

MONTAGE

PROFIL RECHERCHÉ

★ Monter les infrastructures sur le site 
d’accueil.

★ Répartir et préparer l’équipement pour 
chaque station de ravitaillement.

★ Baliser les sentiers.
★ Installer la signalisation.
★ Faire les commissions et autres tâches 

ponctuelles avant l’événement.

✓ Aimer le travail de type manuel.

ALIMENTATION

PROFIL RECHERCHÉ

★ Répartir les aliments pour chaque 
station de ravitaillement.

★ Préparer les repas pour les bénévoles.
★ Assurer le tri des déchets.
★ Récupérer les commandes de nourriture 

chez les différents fournisseurs.

✓ N’avoir aucune allergie majeure pouvant 
nuire à votre santé en cas de contact.

✓ Aimer le travail de type restauration.

GESTION DES DOSSARDS

PROFIL RECHERCHÉ

★ Générer les codes QR pour chaque 
numéro de dossard.

★ Apposer les autocollants QR sur les 
dossards appropriés.

✓ Aimer le travail de type agent.e de 
bureau.

✓ Être à l’aise de travailler via un ordinateur.



   NOS DIFFÉRENTS POSTES                                                                             SITE D’ACCUEIL - ENREGISTREMENT

CUEILLETTE DES SACS D’APPOINT

PROFIL RECHERCHÉ

★ Récupérer le sac d’appoint des 
participants.

★ S’assurer que le sac d’appoint est bien 
identifié selon les normes.

★ Déposer le sac d’appoint dans le bac à 
l'effigie de la distance parcourue.

✓ Capable de concentration pour éviter au 
mieux les erreurs d’identification.

INSCRIPTIONS ET MODIFICATIONS

PROFIL RECHERCHÉ

★ Inscrire les nouveaux participants.
★ Effectuer les changements de distance 

au besoin.
★ Effectuer les transactions pour les 

paiements. 
★ Informer les inscrits des procédures à 

suivre.

✓ Être à l’aise pour manipuler de l’argent.
✓ Aimer le travail de type service à la 

clientèle.

REMISE DE DOSSARDS

PROFIL RECHERCHÉ

★ Remettre les dossards et le matériel 
nécessaire aux participants inscrits.

★ Diriger le participant vers la vérification 
des sacs.

★ Référer le participant au bon service le 
cas échéant.

✓ Aimer le travail de type service à la 
clientèle.

VÉRIFICATION DES SACS

PROFIL RECHERCHÉ

★ Faire la vérification des sacs 
d’hydratation des participants après la 
remise de dossards.

★ Consulter la liste de matériel requis 
selon la distance qui sera parcourue.

★ S’assurer que le matériel obligatoire est 
présent en totalité.

✓ Capable de rigourosité et de constance 
sur le matériel manquant, question de 
sécurité.



  ACCOMPAGNEMENT DES BÉNÉVOLES

PROFIL RECHERCHÉ

★ Assister la personne responsable des 
bénévoles.

★ Accueillir, inscrire et diriger les 
bénévoles selon le poste attitré.

★ Remettre aux bénévoles le matériel 
nécessaire à l'exécution de leurs 
tâches.

✓ Aimer le travail de type service à la 
clientèle.

ARRIVÉE

PROFIL RECHERCHÉ

★ Accueillir les participants qui 
franchissent la ligne d’arrivée.

★ Remettre à chaque participant sa 
médaille de participation.

★ Diriger les participants vers les services 
disponibles.

✓ Être accueillant.e
✓ Capacité à propager un sentiment de 

fierté, d’accomplissement aux 
participants qui franchissent l’arrivée.

CIRCULATION

PROFIL RECHERCHÉ

★ Diriger les gens sur le terrain d’accueil.
★ Gérer les déplacements selon les 

différentes consignes établies.
★ Assurer une circulation fluide.

✓ Capacité à être ferme tout en restant 
respectueux.se

DÉPART

PROFIL RECHERCHÉ

★ Accueillir les participants sur la ligne de 
départ.

★  Prendre les présences.
★ S’assurer que tous les participants ont 

leur dossard.
★ Gérer les vagues de départs.

✓ Bonne capacité d’observation.

   NOS DIFFÉRENTS POSTES                                                                                   SITE D’ACCUEIL & À PROXIMITÉ



ESCOUADE VERTE

PROFIL RECHERCHÉ

★ Sensibiliser les gens à faire les bons 
choix lorsqu’ils se départissent de 
quelconques matières résiduelles.

✓ Avoir à coeur l’écoresponsabilité.
✓ Capacité à être ferme tout en restant 

respectueux.se

HYBRIDE

PROFIL RECHERCHÉ

★ Être disposé à occuper tous les postes 
existants.

★ Prévoir la possibilité d’occuper 
différents postes durant l’événement.

✓ Bonne capacité d’adaptation.

KIOSQUE DE VENTE

PROFIL RECHERCHÉ

★ Vendre les produits disponibles.
★ Effectuer les transactions monétaires
★ Faire l’inventaire du matériel.

✓ Être à l’aise pour manipuler de l’argent.
✓ Aimer le travail de type service à la 

clientèle.

KIOSQUE D’INFORMATIONS

PROFIL RECHERCHÉ

★ Assister le responsable du kiosque.
★ Informer les participants, les bénévoles 

et les accompagnateurs concernant :
↬ la nature de l’événement;
↬ les activités sur le site;
↬ le service de navettes;
↬ la région de la Gaspésie.

✓ Connaître et avoir à coeur la mission de 
l’UTCC.

✓ Un atout : être de la région et/ou bien 
connaître le territoire.

   NOS DIFFÉRENTS POSTES                                                                                   SITE D’ACCUEIL & À PROXIMITÉ



MULTIMÉDIA

PROFIL RECHERCHÉ

★ Joindre bénévolement l’équipe 
multimédia lors de l’événement.

★ Prendre des photos et/ou des vidéos 
aux emplacements établis.

✓ Expérience minimale requise en 
multimédia. 

✓ Avoir son propre équipement pour 
occuper ce poste.

QUARTIER GÉNÉRAL

PROFIL RECHERCHÉ

★ Recevoir toutes les communications 
des postes occupés sur le parcours, en 
tout temps et à n’importe quel moment.

★ Communiquer les informations aux 
personnes concernées afin d’assurer 
efficacement les différents suivis.

✓ Grande capacité à gérer et à traiter 
plusieurs sujets en même temps.

✓ Apte à communiquer facilement.
✓ Être à l’aise avec la technologie.

RAVITAILLEMENT FINISH

PROFIL RECHERCHÉ

★ Préparer et offrir les aliments, l’eau et la 
boisson sportive.

★ Effectuer un roulement efficace lors de 
l’arrivée des coureurs.

✓ N’avoir aucune allergie majeure pouvant 
nuire à votre santé en cas de contact.

✓ Capacité à propager un sentiment de 
fierté, d’accomplissement aux 
participants qui franchissent l’arrivée.

STATIONNEMENT & NAVETTES

PROFIL RECHERCHÉ

★ Accueillir et diriger les automobilistes.
★ Assurer la sécurité des piétons.
★ Orienter les arrivants au bon endroit sur 

le site d’accueil selon leur statut.

✓ Être accueillant.e
✓ Capacité à être ferme tout en restant 

respectueux.se

   NOS DIFFÉRENTS POSTES                                                                                   SITE D’ACCUEIL & À PROXIMITÉ



SERVICE DE BAR (18+)

PROFIL RECHERCHÉ

★ Servir les boissons alcoolisées et 
non-alcoolisées.

★ Collecter la consigne de nos verres 
réutilisables.

✓ Avoir 18 ans et plus.

SERVICE DE REPAS

PROFIL RECHERCHÉ

★ Récupérer et assembler les 
commandes.

★ Assurer la mise en place pour un 
service efficace.

★ Servir les repas selon les directives.

✓ N’avoir aucune allergie majeure pouvant 
nuire à votre santé en cas de contact.

✓ Aimer le travail de type restauration.

   NOS DIFFÉRENTS POSTES                                                                                   SITE D’ACCUEIL & À PROXIMITÉ



   NOS DIFFÉRENTS POSTES                                                                                                            PARCOURS

CONTRÔLEUR

PROFIL RECHERCHÉ

★ Être positionné.e près d’un 
ravitaillement ou d’une zone considérée 
plus à risque.

★ Effectuer le suivi des participants aux 
points de contrôle. 

★ Signaler les abandons.
★ Assurer les communications continues 

au QG.

✓ Bonne capacité d’observation.
✓ Avoir une bonne rapidité.
✓ Apte à communiquer facilement.

FERMEUR DE PARCOURS

PROFIL RECHERCHÉ

★ Suivre le dernier coureur d’une 
distance.

★ Signaler tout incident requérant une 
intervention médicale ou de recherche 
et sauvetage au QG.

★ Débaliser les parcours le cas échéant.

✓ Être en mesure de parcourir plusieurs 
kilomètres en alternance marche/course.

✓ Être autonome en région éloignée en navigation 
et gestion personnelle.

✓ Être familier avec les outils de communications 
par radio VHF et satellite.

RECHERCHE ET SAUVETAGE

PROFIL RECHERCHÉ

★ Être jumelé.e avec un premier 
répondant professionnel.

★ Être positionné.e sur le parcours ou 
avec une équipe d’intervenants mobile.

★ Assister l’équipe d’intervenants :
↬ sur les recherches et sauvetages;
↬ à prodiguer les premiers soins, le 

cas échéant.

✓ Être autonome en région isolée, en gestion 
personnelle.

✓ Être très compétent en déplacement en 
arrière pays.

✓ Être en bonne forme physique.



   NOS DIFFÉRENTS POSTES                                                                                                            PARCOURS

RAVITAILLEMENT

PROFIL RECHERCHÉ

★ Préparer et offrir les aliments, l’eau et la 
boisson sportive.

★ Effectuer un roulement efficace lors du 
passage des coureurs.

★ Encourager les participants.
★ Créer un ambiance festive pour motiver 

les participants.

✓ N’avoir aucune allergie majeure pouvant 
nuire à votre santé en cas de contact.

SIGNALEUR

PROFIL RECHERCHÉ

★ Être positionné.e près d’un 
ravitaillement.

★ Diriger les participants sur le parcours.
★ Informer les coureurs des différentes 

spécificités de la suite du parcours en 
cas de demandes.

✓ Capacité à s’approprier les 
caractéristiques du parcours couvert.

✓ Être en mesure de lire un plan de 
parcours.

VÉHICULE DE SERVICE

PROFIL RECHERCHÉ

★ Assurer le transport des participants 
qui nécessitent un retour au site 
d’accueil suite à un abandon.

★ Assurer le transport d’un membre de l’
équipe en cas d’urgence.

★ Transporter du matériel aux stations de 
ravitaillement sur le parcours.

✓ Posséder un permis de conduire valide.
✓ Être à l’aise pour conduire dans la forêt.
*Informez-nous si vous avez un véhicule tout-terrain et 
que vous aimeriez le mettre à contribution!



   NOS DIFFÉRENTS POSTES                                                                                            POST-ÉVÉNEMENT

DÉMONTAGE

PROFIL RECHERCHÉ

★ Démonter les infrastructures sur le site 
d’accueil.

★ Démonter les stations de ravitaillement 
et regrouper l’équipement.

★ Débaliser les sentiers.
★ Récupérer la signalisation.
★ Faire l’inventaire.

✓ Aimer le travail de type manuel.



   À NE PAS NÉGLIGER LORS DE L’ÉVÉNEMENT

ACCUEIL DES BÉNÉVOLES
S

EXIGENCE
- Tous les bénévoles qui entrent en poste doivent s’enregistrer à l’accueil des bénévoles 
lors de leur arrivée pour confirmer leur présence et ainsi, y récupérer les documents et le 
matériel nécessaire à l’exécution de leurs tâches.
*Pour les postes sur le terrain d’accueil, nous vous demandons d’arriver au minimum 15 à 30 minutes 
avant l’heure prévue de votre entrée en poste. Pour les postes sur le parcours, des indications précises 
vous seront données en temps et lieu.
- Tous les bénévoles ayant terminé leur implication doivent repasser par l’accueil des 
bénévoles pour confirmer leur heure de retour et pour retourner le matériel utilisé.

HÉBERGEMENT
S

EXIGENCE
- Il est de la responsabilité des bénévoles d’avoir en leur possession tout le matériel 
nécessaire pour camper selon la durée de votre séjour.
- Il est obligatoire de respecter les règles applicables de la SÉPAQ en tout temps.
S

FORTEMENT RECOMMANDÉ
- Préparez-vous une liste de matériel à cocher, afin de ne rien oublier lors de votre séjour. 
Il n’est pas garanti que nous aurons en notre possession le matériel manquant ou oublié. 
Nous pouvons vous conseiller, mais il s’agit de votre responsabilité de tout avoir.

HABILLEMENT & ACCESSOIRES
S

EXIGENCE
- Afin d’éviter toutes blessures, il est important d’avoir un soulier fermé. 
*Aucune sandale, «flip-flop» ou «crocs» ne seront permis lors du bénévolat.
- Avoir en votre possession une lampe frontale et une batterie de rechange.
S

FORTEMENT RECOMMANDÉ
- Prévoir du linge chaud, imperméable et de rechange, peu importe le poste que vous 
occuperez. La température est imprévisible et hors de notre contrôle!
- Prévoir de la crème solaire, du chasse-moustique et des bottes de pluie.

REPAS
S

À CONSIDÉRER
- Des repas et des collations seront fournis pour les bénévoles qui occupent un poste 
durant l’événement, mais il est important de considérer que les portions pourraient ne 
pas combler les grands appétits de tous.
*Les aliments offerts peuvent varier d’une édition à l’autre. S

FORTEMENT RECOMMANDÉ
- Pour les bénévoles qui ont un grand appétit, nous vous conseillons d’apporter des 
compléments pour bonifier vos repas ainsi que des collations supplémentaires.
*Pour toutes personnes ayant des restrictions alimentaires, des goûts particuliers, des allergies ou 
autre, nous vous conseillons d’apporter votre nourriture pour éviter toute insatisfaction. 



   À NE PAS NÉGLIGER LORS DE L’ÉVÉNEMENT

ENVIRONNEMENT
S

EXIGENCE
- Il n’y aura aucune tolérance envers les gestes qui iront à l’encontre de notre politique 
d’écoresponsabilité.
S

FORTEMENT RECOMMANDÉ
- Bien qu’il y ait une escouade verte pour minimiser notre empreinte sur notre territoire 
et sur la planète, il est important que tous restent impliqués à la propreté du site et que 
les matières résiduelles soient déposées au bon endroit.  
- Apportez votre bouteille d’eau réutilisable que vous pourrez remplir à volonté lors de 
votre bénévolat.

RÉSEAU CELLULAIRE
S

À CONSIDÉRER
- Le réseau cellulaire est incertain à plusieurs endroits et l’accès wifi n’est pas 
accessible en tout temps. De ce fait, il se peut que vous soyez plusieurs heures sans 
pouvoir communiquer via votre appareil électronique. 
*Pour toute urgence, il n’y a aucune inquiétude à avoir, puisque nous serons équipés.
S

FORTEMENT RECOMMANDÉ
- Informez votre entourage qu’il se peut que nous n’ayez pas accès au réseau cellulaire 
ou au wifi pendant de longues heures lors de votre séjour dans le Parc de la Gaspésie, 
question que personne ne s’inquiète de votre délai de réponse. 

OBJETS TROUVÉS
S

EXIGENCE
- Pour tout objet trouvé, vous devez le rapporter au Quartier Général sur le site 
d’accueil. 
S

FORTEMENT RECOMMANDÉ
Évitez d’apporter avec vous des objets de grandes valeurs afin de réduire les risques de 
perte ou de vol.
*Nous ne sommes pas responsables des objets perdus ou volés.

PHOTOS ET VIDÉOS
S

SI LE COEUR VOUS EN DIT!
- Nous invitons tous les Albert à prendre une multitude de photos et de vidéos afin de 
partager leur expérience sur les réseaux sociaux et ainsi, faire connaître l’événement et 
le plaisir d’être bénévole! 
- N’oubliez pas de nous identifier via le @utchicchocs dans vos publications et/ou vos 
«story»!



   RÉUSSITE DE L’ÉVÉNEMENT : IMPOSSIBLE SANS NOS ALBERT!                      

La réussite d’un événement comme l’Ultra-Trail des Chic-Chocs relève d’une équipe organisationnelle extraordinaire, de centaines de 
participants en quête d’une aventure exceptionnelle ainsi que de nos merveilleux bénévoles, le coeur de l’événement, sans qui le 
succès ne serait pas au rendez-vous! 

Votre implication est une denrée rare et une richesse précieuse. Que ce soit à travers des mots, des cadeaux et des privilèges, notre 
reconnaissance n’a pas de limite et nous saurons certainement prendre soin de chacun d’entre-vous.

Unissons nos forces avec votre générosité et continuons de bâtir, ensemble, du beau et du solide! 

   JE M’INSCRIS ET JE PARTAGE LA BONNE NOUVELLE!

Nous t'invitons également à partager cette nouvelle parmi tes amis, ta famille et ton entourage afin de créer une belle vague 
d'intérêt à rejoindre notre superbe équipe de Albert! Unissons-nous pour partager du bonheur!

JE M’INSCRIS EN CLIQUANT ICI!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj-oU3A8ZMWLfGkvfgt5FXZANzHYOHeDe0PX76hEQjpj-niw/viewform


AU GRAND PLAISIR DE VOUS CÔTOYER!


