
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Tout d’abord, sachez que le Salon du livre de la Côte-Nord est reconnu à travers 
le Québec et la francophonie canadienne tant par les exposants que les auteurs 
comme étant un Salon dynamique, chaleureux et très accueillant, et ce, grâce au 
dévouement de nos bénévoles. 

Notre objectif commun est d’offrir un service hors pair aux visiteur.rice.s, 
auteur.rice.s et exposant.e.s. Nous souhaitons partager avec tous, l’expérience 
unique qu’est le Salon, et ce, pendant les quatre jours de l’événement.  
 
Des gens feront appel à vous pour les guider, les renseigner et les assister. Votre 
accueil, votre dynamisme et vos connaissances permettront aux visiteurs de vivre 
un agréable moment. 
 
Nous vous invitons à lire attentivement les pages qui suivent. Vous y trouverez le 
type d’engagements que le SLCN vous demande ainsi que la description des 
différentes tâches pour lesquelles il est possible de s’impliquer en tant que 
bénévole pour le Salon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BIENVENUE 

DANS L’ÉQUIPE BÉNÉVOLE 
DU SLCN 2022! 

MERCI DE VOTRE IMPLICATION! 



 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nous comptons sur vous! Soyez ponctuel et assidu. Si vous ne pouvez être 
présent à l’heure convenue, veuillez-nous en aviser le plus rapidement possible. 

2. Souriez et saluez discrètement les gens que vous croisez. 

3. Vouvoyez les gens, faites preuve de politesse et de gentillesse. 

4. Ayez le sens de la discrétion. 

5. Travaillez dans un esprit de collaboration. 

6. Effectuez vos tâches avec sérieux et dans la bonne humeur. 

7. Lorsque l’on vous pose des questions dont vous ignorez la réponse, dirigez les 
gens vers le stand de renseignements (à l’intérieur du gymnase) ou encore vers 
un responsable de l’équipe.  

8. Pour manger, veuillez vous présenter au Salon des bénévoles. Nous vous 
demandons de vous abstenir de mâcher de la gomme en présence des visiteurs. 

9. Présentez-vous au travail sobre. 

10. Apportez vos gourdes, tasses réutilisables avec un couvercle, bouteilles, 
thermost, etc. Le SLCN poursuit son virage vert et ne fournira pas de récipient en 
plastique ou en styromousse. 

 
 
 
 
 
 
 

 L’ENGAGEMENT DU BÉNÉVOLE 



 
 
 
 
 
 
 

● SALON DES BÉNÉVOLES  
● Surveiller le local (les bénévoles laissent leur manteau et leurs effets personnels); 
● Voir à la nourriture; 
● Garder l’endroit propre. 

 
 
 
 

● BILLETTERIE  
● Accueillir les visiteurs à leur arrivée; 
● Offrir le bracelet donnant accès aux 4 jours du salon; 
● Faire payer les visiteurs; 
● Les gens qui ont un carton d’invitation pour la cérémonie d’ouverture ne paient pas 

leur entrée (jeudi soir) *Important de garder les cartons et estamper l’invité; 
● Les gens qui sont invités à un lancement de livre doivent payer leur entrée, car c’est 

une activité du SLCN. 
 

● ESTAMPE 
● Estamper les visiteurs qui ont payé. 

 
● ACCUEIL ET ACCRÉDITATION 

● Gérer les accréditations (médias, etc.); 
● Informer les visiteurs sur les activités et les événements de la journée; 
● Se familiariser avec le guide du SLCN; 
● Répondre à une variété de questions des visiteurs; 

 
● ENTRÉE ET SORTIE DES LIEUX D’ANIMATION  

 
⇒ ENTRÉE DE L’ARÉNA  

o Veiller à ce que les visiteurs soient estampés; 
o Souhaiter la bienvenue aux visiteurs; 
o Veiller à ce que les gens ne sortent pas par cette porte. 

 
⇒ SORTIE DE L’ARÉNA 

o Veiller à ce que personne n’entre par la sortie; 
o Saluer les visiteurs. 

 
⇒ SALLE AQUILON 

o Accueillir les visiteurs; 
o Veiller à ce que les visiteurs soient estampés. 

 DESCRIPTION DES TÂCHES 

  SECTEUR BÉNÉVOLES 

  SECTEUR ACCUEIL 



 
 
 
 

● SALON VIP  
● Surveiller le local; 
● Servir des boissons; 
● Offrir un bon service à la clientèle; 
● Voir à la nourriture; 
● Garder l’endroit propre; 
● La discrétion est de mise. 

 
● TRANSPORT 

● Déplacer les auteurs.  
 

● REMPLACEMENT DANS LES STANDS 
● Surveiller le stand d’un auteur ou exposant durant son absence (30 minutes 

approximativement); 
● Ne pas faire de vente de livres. 

 
 
 
 

 
● MONTAGE ET DÉMONTAGE / AMÉNAGEMENT 

● Préparation des lieux d’animation; 
● Accueillir les livres et les distribuer dans les stands; 
● Retourner les livres. 

 
 
 
 

 
● SECTEUR SCOLAIRE 

● Accueillir les groupes scolaires dans les autobus (leur souhaiter la bienvenue); 
● Tenir les portes pour s’assurer du bon fonctionnement lors de l’entrée des groupes; 
● Diriger les groupes. 

 
 
 
 

● SONDAGES 
● Approcher les visiteurs pour recueillir de l’information aux fins de statistiques.  

 
● KIOSQUE DE VENTE / CONCOURS   

● Informer les visiteurs sur les différents concours; 
● Remettre des billets du rallye jeunesse aux enfants intéressés; 
● Vente d’articles promotionnels du SLCN (gérer la caisse). 

  SECTEUR SERVICES AUX EXPOSANTS 

  SECTEUR LOGISTIQUE 

  SECTEUR SCOLAIRE 

  AUTRES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vous avez des questions? 
N’hésitez pas à nous joindre! 

 
Téléphone : 418 968-4634 

Courriel : info@salondulivrecotenord.com  
 


