
 

 
 

 
 
 

DESCRIPTION DU PROJET 

 

Durant la campagne de la jonquille, plus de 350 bénévoles livrent et vendent des jonquilles 

fraîches dans près de 150 points de vente sur l’île de Montréal.  
 

Dates : Du jeudi 4 avril au dimanche 7 avril 2019 

 

Lieu : Différents endroits sur l’île de Montréal  

 

Inscription : Veuillez faire parvenir votre réponse à Maëlys en indiquant le mandat désiré à 

jonquillemtl@quebec.cancer.ca ou par téléphone au 514 255 5151, poste 22406. 

 
 
 

MANDATS DISPONIBLES : 

 

∙ Vente de fleurs 

Responsabilités : Disposer le matériel sur la table et préparer les bouquets de jonquilles pour 

la vente, accueillir chaleureusement les clients et vendre, sans sollicitation, les jonquilles  

Compétences requises : Dynamisme, entregent, ponctualité, autonomie 

Horaire : Entre 8 h et 21 h, variable selon le point de vente et votre disponibilité (implication 

minimum de 4 heures dans une journée) 
 

∙ Livraison du matériel 

Responsabilités : Livrer les jonquilles et le matériel aux différents points de vente et récupérer 

le matériel à la fin de la période de vente  

Compétences requises : Ponctualité, autonomie, débrouillardise, sens de l’organisation, 

connaissance du territoire 

Horaire : Entre 7 h et 22 h, du 2 au 8 avril 2019, selon votre disponibilité (implication minimum 

de 3 heures dans une journée) 

Important : Doit posséder un permis de conduire valide (et une voiture si possible, essence 

remboursée selon le kilométrage) 
 

∙ Responsable des points de vente 

Responsabilités : Gestion des bénévoles avant et pendant l’événement, gestion du matériel et 

récupération de l’argent dans le(s) point(s) de vente attribué(s) 

Compétences requises : Autonomie, dynamisme, rigueur, sens de l’initiative, sens de 

l’organisation 

Horaire : Variable selon le point de vente et l’horaire des bénévoles 

Important : Doit être disponible idéalement les  

 4 jours de vente (au moins en soirée pour la récupération de l’argent) 
 

∙ Compilation de l’argent 

Responsabilités : Compter la monnaie et les billets et remplir le document selon la procédure 

expliquée 

Compétences requises : Autonomie, concentration  

Horaire : Samedi 6 avril et lundi 8 avril 2019, toute la journée (ou selon vos disponibilités) 

 
 

 

La Société canadienne du cancer vous remercie pour l’intérêt que vous démontrez à vous 

joindre à son équipe. 

 

OCCASIONS DE BÉNÉVOLAT 
Campagne de la jonquille 

2019 

mailto:jonquillemtl@quebec.cancer.ca

