Programme national de bénévolat de Parcs Canada

Formulaire de demande de travail bénévole
Nom de famille
Mme

M.

Prénom

Autre : _____

Adresse

Numéro de téléphone

Ville/Province

Numéro de télécopieur

Code postal/Pays

Courriel

Où avez-vous pris connaissance du programme de bénévolat du
parc national Banff?

À quel groupe d’âge appartenez-vous?

Personnel de Parcs Canada

Moins de 18 ans (nécessite l’autorisation d’un parent/tuteur)

Ami
Entre 19 et 89 ans
Collègue
Publication (veuillez préciser) __________________

90 ans et plus (non couvert par les assurances du programme national de
bénévolat)

Autre (veuillez préciser) ______________________

Avez-vous des limites physiques qui, le cas échéant,
pourraient restreindre le genre de projets qui pourrait vous
être assigné (p. ex. des allergies, une déficience visuelle,
des maux de dos, etc.)
Quel est votre niveau d’éducation?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Veuillez décrire brièvement votre occupation actuelle :
___________________________________________________________________________

École secondaire
Études collégiales ou universitaires – dans quelle
spécialité?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Études universitaires de cycles supérieurs

Quel est votre niveau de connaissances linguistiques?
Anglais

lu

écrit

parlé

Français

lu

écrit

parlé

Autre (veuillez préciser) :
__________________

lu

écrit

parlé

En vous servant des codes ci-dessous, veuillez indiquer votre niveau de compétence dans les domaines suivants :
F = une certaine formation ou expérience

C = certificat ou licence

A = niveau avancé (p. ex. formateur dans le domaine)

Autres domaines

Premiers soins
Archéologie

Recherche et sauvetage

Canot/kayak

Ski

Multimédia

Conducteur – type de permis et de véhicule ___________

Photographie

Conservation/Remise en état

Premiers soins généraux
Réanimation cardiopulmonaire (RCR)
Technicien médical d’urgence
Sécurité nautique
Communication orale

Autre (veuillez préciser) ________________________

Parcs Canada n’est malheureusement pas en mesure de défrayer les coûts de déplacement encourus pour vous
rendre au parc ou au lieu historique, ni vos frais de subsistance quotidiens, en tout ou en partie. L’Agence
remboursera cependant les dépenses préalablement autorisées qui sont liées directement à votre projet de
bénévolat.
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Où, au Canada, aimeriez-vous faire du bénévolat? Veuillez indiquer votre préférence :
Canada atlantique (Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard)

Québec

Ontario

Manitoba/Saskatchewan

Alberta

Colombie-Britannique

Territoire du Nord-Ouest/Yukon/Nunavut

Bureau national de Parcs Canada (Ottawa-Hull)

Quel genre de travail bénévole vous intéresse le plus?
Communications sur le patrimoine : Réaliser des programmes éducatifs au moyen de présentations animées, de visites guidées et de
démonstrations à des visiteurs à un endroit donné.
Gestion des ressources culturelles : Effectuer des travaux de recherche historique, y compris des travaux archéologiques liés à des cultures
préhistoriques ou modernes (dans des forts ou des bâtiments historiques, par exemple).
Services d’accueil : Rencontrer et accueillir des visiteurs à divers endroits dans le parc ou le lieu historique; réaliser des travaux de planification et
de gestion liés aux activités récréatives.
.
Entretien : Effectuer des travaux extérieurs, y compris le nettoyage, la peinture, la réparation et l’entretien des sentiers et des terrains de camping
Gestion des ressources naturelles : Veiller à la protection, à la conservation et à l’amélioration des ressources renouvelables et non
renouvelables du parc, ce qui peut comprendre des travaux de recherche environnementale et des patrouilles en arrière-pays.
.
Autre : Mener des projets de recherche (enquêtes mercatiques, socioéconomiques ou scientifiques, par exemple), travailler à la gestion des
collections de diapositives, de photos ou de livres de la bibliothèque ou fournir un appui administratif.
Intendants du parc
DANS LE PARC BANFF :
ressources humaines)
Autres : __________

Activités de gérance environnementale

Projets spéciaux

Gestion (de projets/de

Lesquels de vos passe-temps, de vos expériences de travail, de vos expériences de bénévolat et de vos intérêts personnels peuvent
s’ajouter aux attributs que vous possédez pour le genre de travail bénévole que vous aimeriez faire.
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Pourquoi désirez-vous faire du bénévolat? Quels sont vos attentes, vos objectifs ou les raisons qui vous motivent à devenir bénévole au
sein du programme de Parcs Canada?
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Veuillez fournir des coordonnées de deux références (une personnelle et une
Facultatif (cliquez sur le lien, remplissez le
professionnelle) :
questionnaire et notez le résultat ici) :
Veuillez donner leur NOM, leur NUMÉRO DE TÉLÉPHONE et la RELATION
qui vous unit avec cette personne.
Mon type de voyageur est :
1.

Mon type de bénévole est :

2.
À noter : Nous ne communiquerons avec ces personnes qu’après vous avoir rencontré ET si le besoin s’en fait sentir.
Y a-t-il un projet qui vous intéresse de façon particulière?
Veuillez en fournir une description.

Quand seriez-vous disponible comme bénévole?

______________________________________________________

À compter du : ____ / ____ / ____
date mois année

_____________________________________________________

Quand aimeriez-vous que votre projet se termine?

______________________________________________________

Au plus tôt
____ / ____ / ____
date mois année

______________________________________________________

Au plus tard
____ / ____ / ____
date mois année
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Veuillez indiquer ici toute exigence que nous devons satisfaire
pour que vous puissiez participer à notre programme de
bénévolat.
______________________________________________________
______________________________________________________
Veuillez inscrire le nom, l’adresse et le numéro de téléphone
d’une personne avec qui nous pourrons communiquer en cas
d’urgence (obligatoire pour les personnes âgées de mois de
18 ans).

Candidats canadiens : Veuillez faire parvenir votre formulaire rempli au
parc ou au lieu historique qui vous intéresse.

Si c’est le parc national Banff qui vous intéresse, veuillez envoyer votre
formulaire PAR LA POSTE à :
Tina Barzo, chef de la mobilisation des bénévoles, parc national Banff
C.P. 900, Banff (Alberta) T1L 1K2
ou PAR TÉLÉCOPIEUR au 403-762-1551 ou encore PAR COURRIEL
à : tina.barzo@pc.gc.ca
Vous pouvez également appeler Tina en composant le 403-760-1329.
Candidats étrangers, veuillez faire parvenir votre formulaire rempli à :

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Programme national de bénévolat
Parcs Canada
25, rue Eddy, 6e étage
Gatineau (Québec) K1A 0M5
CANADA
volunteering.benevolat@pc.gc.ca

