Être bénévole pour le Centre écologique de Port -au-Saumon (CÉPAS)
Mise en contexte
Fondé en 1969, le CÉPAS a développé une expertise au niveau de la sensibilisation du grand public aux
sciences de la nature et à l’environnement. Ses activités éducatives et récréatives ont été élaborées dans un
souci constant de respect de l’environnement.
La rencontre de deux hommes - Père Louis Genest et Francis H. Cabot - marque le début d’une collaboration
étroite entre le CÉPAS et la famille Cabot. Ainsi, depuis 1986, cette dernière soutient la mission du CÉPAS en
permettant la visite de ses jardins quatre samedis durant l’été. Tous les dons sont versés au CÉPAS.

1. Objectif
Informer les candidats potentiels sur la nature du bénévolat pour le CÉPAS et le profil recherché.
2. Rôle
Les bénévoles sont des personnes de tous âges intéressées à contribuer à la mission du CÉPAS en
effectuant différentes tâches lors des fins de semaines de visites aux Jardins de Quatre-Vents. Le rôle
des bénévoles est d’accueillir, de diriger et d’accompagner les invités (visiteurs), dès leur arrivée aux
Jardins de Quatre-Vents, jusqu’à leur départ. Les tâches des bénévoles - détaillées dans le Coutumier –
impliquent un contact direct avec les invités et d’autres bénévoles.
3. Responsabilités d es bénévoles
- Être courtois et collaborer avec tous (bénévoles, employés, invités, etc.);
- Respecter et préserver les lieux (CÉPAS et Jardins de Q-V) en donnant le bon exemple (parler à voix
basse, ne pas fumer au CÉPAS ni aux Jardins;
- Connaître et appliquer les consignes présentées dans le coutumier;
- Représenter le CÉPAS auprès des invités;
- Lire la correspondance envoyée par courriel par le comité responsable;
- Aviser le responsable des bénévoles le plus tôt possible de tout désistement.
4. Qualités et habiletés recherchées
- Aimer travailler avec le public;
- Être poli et courtois;
- Être ponctuel, fiable et patient;
- Avoir une attitude positive en tout temps;
- Avoir un bon esprit d’équipe et un bon jugement;
- Avoir une bonne hygiène corporelle (dents, ongles, cheveux, vêtements propres, attention aux
parfums!)
- Être souriant et ouvert;
- Être convaincu et animé par la mission du CÉPAS;
- Être disponible et à l’écoute des invités;
- Avoir le sens de l’orientation est un atout.
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5. Marche à suivre pour devenir bénévole
1. Envoyer son C.V. résumant ses principales compétences ainsi qu’une lettre d’intérêt au
responsable des bénévoles, M. Paul-Émile Arsenault, par courriel à pearsenault@sympatico.ca;
2. Participer à une entrevue par Skype ou en personne;
3. Autoriser le CÉPAS à effectuer une vérification des antécédents judiciaires.
À l’issue de cet entretien, les candidatures seront examinées par les responsables du comité. Dans les
jours suivants, les candidats retenus se verront offrir la possibilité de joindre l’équipe des bénévoles du
CÉPAS. Par souci de développement durable, les candidatures régionales sont recherchées.
*Le comité pourrait refuser les candidats dont le profil ne correspond pas à celui recherché.
6. Engagement
Le bénévole s’engage à :
- Œuvrer pour un minimum de deux ans consécutifs à titre de bénévole pour le CÉPAS;
- Participer à la formation annuelle offerte au début du mois de juin (détails au point 7);
- Lire le Coutumier ainsi que le Guide de l’accompagnateur;
- Lire les messages courriel et consulter la page des bénévoles sur le site Web du CÉPAS;
- S’inscrire en ligne dans l’horaire des tâches;
- Participer en tant que bénévole à au moins deux des quatre samedis de visite durant l’été;
- Respecter les consignes présentées dans le Coutumier et celles transmises par le responsable des
bénévoles et le directeur du CÉPAS;
- Compléter avec succès la période de probation (formation + deux samedis).
7. Formation
Les recrues sont conviées au CÉPAS le vendredi à 18 h pour le souper (facultatif) qui est suivi d’une
rencontre à 19 h 15.
La formation pour tous les bénévoles a lieu le samedi avant-midi au CÉPAS et se poursuit en après-midi
aux Jardins de Quatre-Vents.
8. Suivi
Un programme de mentorat est offert pour accompagner les nouveaux bénévoles à travers les
différentes tâches à accomplir.

Le Comité des responsables est composé du directeur du CÉPAS et de quatre bénévoles. Ces derniers
s’occupent du recrutement des bénévoles, de la sélection, de la formation, du mentorat, de la gestion des
horaires et du bon déroulement des journées de visite. Ils peuvent, s’ils le jugent nécessaire, demander la
démission d’un bénévole.
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