
GUIDE DU 
BÉNÉVOLE

(ou « un weekend pour célébrer la  

beauté et la magie de l’hiver ! »)

LA LECTURE DE CE GUIDE EST REQUISE.
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Bienvenue Aux Bénévoles !Table des matières

Arts on the Ave présente:  

le Festival d’hiver byzantin Deep Freeze !
Un grand merci, chers bénévoles, pour votre contribution au Festival annuel d’hiver 
byzantin Deep Freeze, organisé par la société Arts on the Ave. Nous sommes heureux 
de travailler ensemble afin que notre ville puisse bénéfier de ce festival d’hiver familial 
GRATUIT axé sur les arts. Le Festival d’hiver byzantin Deep Freeze nous rappelle que 
les journées les plus sombres de l’hiver peuvent nous apporter de la chaleur et de la 
joie, par la programmation inusitée d’activités artistiques et culturelles, et d’activités 
traditionnelles d’hiver pour tous les âges. De nombreuses activités sont prévus lors de 
ces deux journées pour célébrer la diversité culturelle d’Edmonton, profiter des plaisirs de 
l’hiver tels que des activités traditionnelles, à l’intérieur comme à l’extérieur. Réjouissons-
nous de la magie et de la beauté de l’hiver canadien ! Le Festival Deep Freeze 
commencera avec la célébration du Nouvel An orthodoxe selon le calendrier Julien et se 
poursuivra par la découverte de danses, de performances musicales, de galeries d’arts 
visuels, d’artisanat, ainsi que par de nombreuses activités d’hiver culturelles intérieures 
et extérieures dans le quartier historique Alberta Avenue (118e Avenue), entre les 90e et 
94e Rues.

La société d’Edmonton Arts on the Ave est un organisme communautaire de bienfaisance 
qui croit en le renouvellement de la communauté et le partage artistique par le biais de 
célébrations artistiques, de festivals d’art et de traditions culturelles. La société a pour 
mission de créer des occasions pour tous de découvrir des formes d’expression artistique 
et de favoriser des environnements créatifs et éducatifs.
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Code d’éthique

1. Les bénévoles doivent s’engager à véhiculer en tout temps une bonne image du 
Festival et à ne rien faire qui pourrait intentionnellement gêner la réputation du 
Festival.

2. Les bénévoles ne doivent pas consommer d’alcool pendant leur quart de travail, y 
compris les bénévoles qui travaillent dans le Beer Garden. Les bénévoles qui ne sont 
pas dans leur quart de travail ne doivent pas porter les vêtements du Festival dans 
le Beer Garden et ne doivent pas consommer toutes boissons alcoolisés ailleurs 
dans le site. 

3. L’utilisation et la consommation de substances illégales sur le site n’est pas permise. 
Le non-respect de ce règlement entrainera automatiquement le renvoi du bénévole 
du site du Festival.

4. Tous les bénévoles doivent traiter avec respect les autres bénévoles, les artistes, le 
personnel et les festivaliers. En cas de problème, la situation devra être reportée au 
coordonnateur des bénévoles.

5. En tant que membres d’une équipe, les bénévoles doivent s’engager à remplir 
pleinement leurs responsabilités. Manquer aux exigences minimales ou ne 
pas compléter un quart de travail sans excuses satisfaisantes (nécessite une 
documentation) peut entrainer le renvoi du Festival.

6. Aucun bénévole ne doit utiliser pour son propre avantage des biens ou propriétés 
appartenant au Festival. Les bénévoles doivent être honnêtes et dignes de 
confiance.

ÉVALUATION DES BÉNÉVOLES
Les chefs d’équipe évalueront le travail effectué par chaque bénévole de leur équipe. 
Les chefs d’équipe, en collaboration avec le coordonnateur des bénévoles, seront 
responsable des bénévoles qui ne se conforment pas aux règles et décideront de leur 
future implication au sein du Festival.

Coeur et âme du festival

Les bénévoles au coeur du Festival
Le Festival d’hiver byzantin Deep Freeze est alimenté par des centaines de volontaires 
passionnés comme vous dans l’arrondissement Alberta Avenue et au-delà. Nous 
comptons sur les efforts inlassables de chacun de nos bénévoles qui contribuent à 
l’épanouissement des arts et au florissement de la communauté sur l’Alberta Avenue. 
Vous êtes d’une grande inspiration. Nous vous remercions du fond du cœur pour votre 
généreux soutien !

artsontheave.org  •  info@artsontheave.org

http://www.deepfreezefest.ca/
http://www.artsontheave.org/
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Droits et Responsabilités Droits et Responsabilités

Responsabilitiés des Bénévoles

1. Lire et adhérer au Code d’éthique et être conscient des conséquences de violation.

2. Travailler selon les quarts de travail assignés par le coordonnateur lors du weekend 
du Festival.

3. Être disponible et à l’heure pendant les quarts de travail qui vous sont assignés.

4. Avertir votre coordonnateur des bénévoles à l’avance – au moins 24 heures – si 
vous êtes dans l’incapacité d’effectuer votre (ou vos) quart(s) de travail.

5. Assister à toutes les séances d’orientation bénévole. Si vous devez manquer une 
rencontre, veuillez vous assurer d’obtenir toutes les informations qui ont été 
transmises.

6. Se comporter de manière amicale et courtoise en traitant avec respect les autres 
bénévoles, les artistes, le personnel et les festivaliers.

7. Montrer son esprit d’équipe; se concentrer sur son travail et sur la réalisation des 
objectifs de l’équipe.

8. Joindre le coordonnateur des bénévoles en cas de problème ou d’inquiétude.

9. Prendre les arrangements nécessaires pour vos enfants avant votre quart de travail

10. Assumer la responsabilité du comportement de vos enfants sur le site du Festival.

11. Porter la tuque Deep Freeze pendant votre quart de travail.

12. Envisager d’autres occasions de bénévolat pendant l’année. Le Festival s’appuie sur 
l’aide des bénévoles chaque année.

Rappelez-vous : vous faites partie d’une équipe ! Travailler ensemble de façon 
respectueuse et amicale contribuera à rendre l’expérience positive pour vous, mais aussi 
pour les autres bénévoles, le personnel, ainsi que pour les festivaliers et les artistes sans 
qui le Festival Deep Freeze n’existerait pas.

Droits des bénévoles
• Être identifié comme un bénévole.

• Être traité comme un collègue.

• Être bien informé à propos du Festival, ses politiques, ses procédures et son 
programme.

• Se sentir à l’aise avec les tâches qui vous ont été attribuées.

• Savoir exactement ce que l’on attend de vous.

• Être reconnu pour votre contribution au Festival d’hiver byzantin Deep Freeze.

• Pour faire appel, vos fonctions devront être révoqués. Pour tout appel, vous devez 
joindre votre coordonnateur des bénévoles par écrit (incluant les détails de la 
situation) dans les 14 jours suivant le weekend du Festival.

Privilèges des bénévoles
• Accéder au lounge des bénévoles et profiter d’un repas pendant les quarts de 

travail.

• Accéder aux parties des bénévoles.

• Recevoir la tuque Deep Freeze.

• Obtenir le guide du Festival.

http://www.deepfreezefest.ca/
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Procédure Displiclinaire

Les lignes directrices suivantes sont conçues pour résoudre les problèmes pouvant 
survenir au cours du Festival. Non seulement ils servent à protéger chaque bénévole, 
mais aussi à fournir une structure et une chaîne de commandement pour la gestion des 
situation, des incidents et des évènements pouvant survenir. 

1. Quiconque est témoin d’un bénévole agissant de façon inapproprié ou violant le 
Code d’éthique devra joindre le coordonnateur des bénévoles.

La personne qui porte plainte devra examiner l’infraction et remplir un rapport d’incident.

2. Le formulaire du rapport d’incident doit être signé et transmis au coordonnateur 
des bénévoles ou plus tard avec le rapport du coordonnateur. Le coordonnateur 
des bénévoles sera alors informé de l’incident et effectuera ainsi un suivi avec le 
bénévole impliqué.

Conseils et astuces

ENREGISTREMENT À L’ARRIVÉE
Les bénévoles doivent s’enregistrer au Alberta Avenue Community Hall (9210, 118e 
Avenue NW), par les portes sud.

LOUNGE DES BÉNÉVOLES
Au Alberta Avenue Community Hall, une salle sera réservée pour relaxer, se réchauffer et 
profiter d’une boisson chaude et d’un repas chaud. Chaque bénévole bénéficiera d’UN 
BILLET par quart de travail (3 ou 4 heures) pour manger. Des boissons et des collations 
seront OFFERTS dans le lounge (sans billet) tout au long du weekend.

ALCOOL, DROGUES, ETC.
Les bénévoles ne boiront pas et ne seront pas sous l’influence de l’alcool pendant leur 
quart de travail. Ils ne consommeront aucune drogue sur le site. Le non-respect de ce 
règlement entrainera automatiquement le renvoi du Festival.

Il est interdit de fumer sur le site en tout temps. Vous pouvez vous rendre dans les zones 
résidentielles, mais assurez-vous de ne pas laisser trainer de déchets. 

STATIONNEMENT
Il est préférable d’arriver plus tôt pour s’assurer de trouver un stationnement dans 
les rues. Veuillez respecter les règlements de la Ville d’Edmonton en matière de 
stationnement. Vous pouvez aussi vous stationner à l’intersection de la 117e Avenue et 
de la 95e Rue ou à l’intersection de la 118e Avenue et de la 88e Rue.

ÉTIQUETTE
N’oubliez pas : vous représentez la communauté, le Festival d’hiver Deep Freeze et Arts 
on the Ave. Soyez amical et respectueux envers les autres bénévoles, le personnel et 
les festivaliers. Le harcèlement ne sera pas toléré. Si vous n’êtes pas sûr d’un certain 
comportement ou de l’utilisation d’un langage, la meilleure façon de savoir est de 
demander. Les comportements grossiers ou agressifs  entraineront immédiatement le 
renvoi du bénévole du Festival.

http://www.deepfreezefest.ca/
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Conseils et astuces Entente contractuelle

14 et 15 janvier 2017

deepfreezefest.ca

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Les bénévoles doivent porter la tuque du Festival Deep Freeze et le badge à leur nom 
tout au long de leur quart de travail. Cela les identifient comme membres de l’équipe 
du Festival. Une apparence propre et soignée est obligatoire. Des chaufferettes pour les 
mains seront disponibles au lounge des bénévoles tout le weekend.

Veuillez vous vêtir pour l’hiver d’Edmonton. Pour vous garder au chaud, habillez-vous 
en couches isolantes, tel que recommandé par les experts. De cette façon, vous pouvez 
tout simplement enlever des couches si la température se réchauffe. L’important est de 
rester bien au chaud lors d’une journée d’hiver froide! 

Le Festival aura lieu peu importe les conditions météorologiques. Cependant, si la 
température avec le facteur de refroidissement éolien chute à -25°C, plusieurs activités 
extérieures pourraient être annulées. Toutes les activités intérieures auront lieu comme 
prévu.

QUARTS DE TRAVAIL
Assurez-vous d’arriver au moins 15 minutes avant le début de votre quart de travail. 
Vous devez vous enregistrer avant chaque quart de travail au Alberta Community 
Hall à la station des bénévoles, ce qui nous permettra de bien gérer tout problème 
pouvant survenir. Rappelez-vous que si vous êtes en retard, partez plus tôt ou ne vous 
présentez pas, nous devrons vous remplacer. Nous ne voulons pas créer de conflit entre 
les bénévoles. S’il vous plaît, soyez responsable. Amusez-vous tout en remplissant 
adéquatement les tâches qui vous ont été assignées.

SÉCURITÉ
La sécurité du site est la responsabilité de tous. Si vous avez des inquiétudes, n’hésitez 
pas à joindre votre chef d’équipe ou le coordonnateur des bénévoles qui réagiront 
immédiatement.

Quoi apporter
•  La tuque du Festival Deep Freeze
•  Des vêtements chauds
•  Une bouteille d’eau

Veuillez signer et remettre ce formulaire à la station des bénévoles au 
Avenue Community Hall avant votre premier quart de travail.

Je_____________________________________, confirme avoir lu et compris le 
Code d’éthique, les Droits et responsabilités, la Procédure disciplinaire et les Conseils et 
astuces pour les bénévoles. Je m’engage à respecter ces règles et comprends que tout 
manquement à ces règles entrainera immédiatement mon renvoi en tant que bénévole 
pour le Festival d’hiver byzantin Deep Freeze.

Veuillez aviser votre chef d’équipe aussitôt que possible si vous  
pensez être en retard ou si vous êtes dans l’incapacité de remplir 
vos fonctions selon l’horaire fixé.

Joignez votre chef d’équipe___________________________ ou

Mike Kunicki
Coordonnateur des bénévoles
C 780-708-3511
E volunteer@deepfreezefest.ca

Meaghan Underhill
Coordonnateur des bénévoles
C 780-292-3084
E volunteer@deepfreezefest.ca

http://www.deepfreezefest.ca/
http://www.deepfreezefest.ca/


MERCI DE VOTRE 
BÉNÉVOLAT !

(Nous sommes heureux que vous  

fassiez partie de notre équipe !)

DeepFreezeFest.ca

http://www.deepfreezefest.ca/

