
Programme des Infoguides

Formulaire de demande

Le programme de bénévolat à l’aéroport a commencé en 1989 sous le nom Traveller’s Aid. Au cours des années, 
le programme a évolué pour devenir le programme des Infoguides. Les Infoguides sont à la fois des bénévoles 
et des ambassadeurs élite de l’aéroport et de la région de la capitale nationale. 

Pourquoi devenir Infoguide?
En tant qu’Infoguide, vous ferez la différence pour les voyageurs et vous rencontrerez une foule de gens.Vous 
serez impliqué dans votre collectivité et  vous ferez partie d’une équipe dynamique et enthousiaste.

Que font les Infoguides?
Les Infoguides gèrent les deux bureaux d’information à l’Aéroport international d’Ottawa. Ils répondent aux 
questions en personne et au téléphone. 

Quels sont les critères pour devenir Infoguide?

• Engagement
• Bilinguisme (anglais et français)
• Habiletés en résolution de problèmes
• Bonne aptitudes en communication
• Aptitudes exceptionnelles en service à la clientèle
• Âge de la majorité

Quel est l’engagement requis?
En raison de la formation exhaustive nécessaire pour devenir un Infoguide, on demande un engagement 
minimum d’un an. Les bénévoles doivent combler un minimum de 6 heures de service de bénévolat par mois.

Comment devient-on Infoguide?
La première étape est de remplir le formulaire de demande et de le soumettre par courriel ou par la poste aux 
coordonnées suivantes :

1000, privé Airport Parkway, bureau 2500 
au soin de : Programme des Infoguides 
Ottawa (ON)  K1V 9B4 
Courriel : infoguide@yow.ca 

Si vous répondez aux critères d’embauche, on vous convoquera pour une entrevue afin de discuter davantage le 
programme. Tous les bénévoles doivent compléter une vérification du casier judicaire, une séance d’orientation et 
des séances de formation avant de commencer leur service de bénévolat à l’aéroport.
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Prénom : Nom :

Date de naissance : Sexe : M F  

Adresse : 

Ville :    Province : Code postal : 

Téléphone :  Autre téléphone :            

Adresse courriel :

En cas d’urgence :   Téléphone :

Où avez-vous entendu parler du programme?

Pourquoi voulez-vous faire du bénévolat à l’aéroport?

Disponibilités

Matin lun mar mer jeu ven sam dim
7 h à 10 h
9 h à midi

Après-midi
midi à 15 h
13 h 30 à 16 h 30
15 h à 18 h

Soir
16 h 30 à 19 h 30
18 h à 21 h

Êtes-vous disponible pour faire du bénévolat tout au long de l’année?

jour/mois/année



Cotez votre capacité à dialoguer dans les langues suivantes 

anglais : aucune  débutant  intermédiaire   avancé               

français : aucune  débutant  intermédiaire   avancé               

Autres langues parlées :  

Langue de correspondence préférée :   anglais    français

Compétences en
informatique : aucune    débutant   intermédiaire  avancé

Éducation :  secondaire   collège    université  autre

Métier :  employé à temps plein  employé à temps partiel étudiant  retraité

Depuis combien de temps vivez-vous à Ottawa?

Quel est votre niveau de familiarité avec les aéroports et voyager par avion?

Avez-vous de l’expérience en service à la clientèle? 

Expérience de bénévolat antérieure :

Expérience de travail :

Références :

Nom :      Lien :     Téléphone:

Nom :      Lien :     Téléphone:
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