
	  
 
 

OCCASIONS DE BÉNÉVOLAT - 2017 
 
En cette année de célébrations (150e anniversaire de la confédération 
canadienne et 375e anniversaire de fondation de Montréal), l’équipe de la 
Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours et du Musée Marguerite-Bourgeoys vous 
invite à se joindre à elle en tant que bénévole. 
 
Voici les opportunités qui s’offrent à vous : 
 
Le samedi 4 mars 2017, pour l’accueil du public lors d’une soirée de chants 
Gospel à la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours.  
 

Souriant et accueillant, vous serez un élément clé de l’accueil du public pour les 
concerts présentés dans le cadre de Montréal en lumière. Horaire de travail : de 
18 h 30 à 22 h 30, sous la supervision de la personne responsable de l’accueil 
du public. 
 
Le dimanche 28 mai 2017, pour la Journée des musées montréalais.  
 

Amoureux du patrimoine et de l’histoire de Montréal, profitez de l’occasion pour 
vivre une expérience stimulante ou le plaisir des visiteurs est à l’honneur grâce à 
ces portes ouvertes. Souriant et accueillant, vous serez un élément clé de 
l’accueil du public au cours de cette journée qui verra défiler des centaines de 
visiteurs de tous âges.  Horaire de travail : 10 h à 18 h.   
 
Du 16 mai au 8 octobre 2017, pour l’accueil des visiteurs et des pèlerins dans la 
chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours.   
 

Vous serez un élément clé de l’accueil du public tout en étant en contact avec un 
ou une guide animatrice du Musée. Une formation vous sera offerte pour donner 
des renseignements de base sur les circuits proposés dans le Musée ainsi que 
l’histoire de la première chapelle de pierre de Montréal et sa fondatrice. Horaire à 
déterminer avec la responsable des activités éducatives et culturelles.   
 
En tout temps, sur appel, pour la saisie de données d’adresses courriel et/ou 
postales, le classement de documents et la préparation postales de certains 
envois promotionnels. Horaire à déterminer, selon votre disponibilité, avec la 
responsable des communications et du marketing. 



	  
 
 
Renseignements sur le Musée Marguerite-Bourgeoys 

Le Musée Marguerite-Bourgeoys a pour objectif de faire connaitre à travers des 
récits évocateurs et des objets signifiants, la vie et les œuvres de Marguerite 
Bourgeoys, première enseignante de Montréal. Il est situé dans la plus ancienne 
chapelle de Montréal, aussi connue sous le nom de la chapelle des marins. On 
peut y visiter la crypte de pierre du 18e siècle et monter à la tour pour contempler 
une vue spectaculaire sur le fleuve, le Vieux-Montréal et le centre-ville. Ouvert en 
1998, le site archéologique témoigne de plus de 2400 ans d'histoire. Outre ses 
aires d’expositions permanentes, le Musée propose une programmation 
d’expositions temporaires et d’activités culturelles, ainsi que des programmes 
scolaires. 

Nous vous invitons à remplir le formulaire en ligne que vous trouverez ici. 
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