
 

 
 

 
 
 

 
COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

 
Le Vélirium 2022 à la recherche de bénévoles !   

 
Québec, le mardi 28 juin 2022 – Du 5 au 7 août prochain, la Coupe du monde UCI de vélo de montagne Mercedes-Benz 
prendra d’assaut les pistes du Mont-Sainte-Anne pour l’édition 2022 du Vélirium, présenté en collaboration avec Rocky 
Mountain. Après une pause de deux ans, il va sans dire que les athlètes et les spectateurs sont prêts à revenir en force. 
D’ailleurs, à moins de deux mois de la tenue de cette 30e édition d’événements UCI au Mont-Sainte-Anne, le comité 
organisateur recherche activement des bénévoles afin de pourvoir les différents postes vacants (signaleurs, gestionnaires de 
foule, escouade verte, etc.), lesquels s’avèrent indispensables au bon déroulement de l’événement.  
 
Une expérience qui rime avec plein air et plaisir  
Les bénévoles sont des acteurs clés du Vélirium. Aux premières loges, ils soutiennent une panoplie de tâches, de la gestion 
des inscriptions à l’administration des premiers soins aux cyclistes, en passant par la supervision d’une section du parcours. 
Arborer le titre de bénévole s’avère donc une occasion inouïe de contribuer au succès d’un événement de grande envergure, 
tout en profitant du grand air et d’un accès privilégié aux performances de l’élite mondiale de vélo de montagne.  
 
Il importe de savoir que les quarts de bénévolat peuvent se limiter à une demi-journée, se conjuguant ainsi parfaitement à 
une matinée ou à un après-midi de randonnée à vélo au Mont-Sainte-Anne. Rappelons également qu’il est possible de former 
un groupe de bénévoles pour amasser des fonds pour une cause ou un organisme. Faites partie de la famille du 
Vélirium 2022 ! Tous les détails sont disponibles via le www.velirium.com/devenir-benevole/.  
 
Les avantages d’être bénévole 
Leur précieux travail méritant d’être salué, voici ce que le Vélirium offrira aux bénévoles afin de les remercier pour leur 
implication : 
 

• Chandail de l’événement ; 

• Repas et collations lors des quarts de bénévolat ; 

• Articles promotionnels exclusifs (trois jours d’implications requis) ; 

• Invitation au très populaire party des bénévoles le soir du 7 août ; 

• Passe de saison à la Baie de Beauport Sun Life (deux jours d’implication requis) ; 

• Plusieurs autres prix à gagner ! 
 
Pour toute question sur les postes à pourvoir : benevoles@gestev.com ou 418-977-1122, option 3.  
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Information : Florence Robichaud / Coordonnatrice aux communications / frobichaud@gestev.com   
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