
Appel aux bénévoles

15 avril 2016



La Ville de Laval en collaboration avec Arbres Canada
accueillera du 26 au 29 septembre prochain la 12ème

Conférence Canadienne sur la Forêt Urbaine.

À cette occasion, enter 300 et 400 délégués francophones et
anglophones sont attendus au Sheraton Laval pour participer
à cette grande rencontre environnementale.

Afin d’assurer le succès de cet événement, le Comité
organisateur lance un appel à tous les membres de la
communauté afin de recruter près d’une trentaine de
bénévoles fiables. Que vous soyez étudiant, employé, retraité,
ami des arbres, vous êtes les mieux placés pour recevoir nos
invités nationaux et internationaux et faire rayonner notre
Ville.

Devenir bénévole à la CCFU est une excellente opportunité
d’acquérir de l’expérience dans l’organisation d’une
conférence mais aussi de créer des relations avec d’autres
professionnels dans le domaine de la foresterie urbaine.

Les activités se dérouleront du mardi au jeudi de 7h30 à
21h00

Impliquez-vous et aidez-nous à faire de cet
évènement « vert » un succès!

Postes principaux pour la durée de la 
conférence :

– Tables des inscriptions : aider avec l’accueil 
des délégués et la distribution de leur kit du 
participant.

– Support technologique : aider les participants 
avec des tâches telles que l’inscription en ligne, le 
téléchargement de l’application mobile, le 
téléchargement des présentations.

– Événements spéciaux: aider à la vérification 
des billets et de diriger les participants durant la 
soirée de gala et la conférence grand-public.

– Session de posters scientifiques: aider à 
l’installation et le démontage des sessions de 
posters.

– Activités extérieures : accompagner et diriger 
les participants lors des 7 visites extérieures

– Autres : signalisation, assistance générale, gérer 
la circulation, aider les exposants

Pour nous faire connaître votre intérêt, 
veuillez contacter notre coordinatrice 

des bénévoles : Marie-Josée Saucier : 
evs@ville.laval.qc.ca

mailto:eus@ville.laval.qc.ca?subject=Je%20voudrais%20devenir%20b%C3%A9n%C3%A9vole%20%C3%A0%20la%20CCFU


Nous accepterons les bénévoles en fonction du nombre d’application reçues et selon leurs domaines d’expertise.
Nous ferons de notre mieux pour répondre à votre disponibilité, le poste qui vous intéresse le plus, ainsi qu’à votre 
domaine d’intérêt. 
• Les bénévoles seront probablement invités à aider avec un poste principal et une fonction 
• secondaire.
• Tous les bénévoles auront leurs repas fournis les jours pour lesquels ils font du bénévolat. 
• Le stationnement est gratuit au Sheraton
• Un système de communications de type walkietalkie sera disponible pour certains postes clés.

Rencontre préparatoire obligatoire

La séance de formation est prévue le lundi 19 septembre 2016 de 17h30 à 20h30 au 1555 Chomedey à Laval

Programme de la conférence

Le programme général de la conférence avec les détails des activités peut-être consulté à l’adresse suivante : 
http://www.laval.ca/conference-canadienne-sur-la-foret-urbaine/Pages/Fr/programme-complet.aspx

Pour manifester votre intérêt

Vous pouvez vous inscrire sur la liste des bénévoles en contactant notre coordinatrice des bénévoles: Marie-Josée 
Saucier : evs@ville.laval.qc.ca ; Suite à votre courriel, vous recevrez courant mai un formulaire d’information à 
compléter.
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