
 
 

Rôles et tâches des comités 
de la Traversée internationale du lac St-Jean 

 
 
 
1. Accueil 
Le comité qui informe et oriente nageurs et visiteurs :  
Maisonnette d’accueil / navette de transport / cartes d’accréditation / recrutement familles d’accueil / 
services d’interprètes…  
  
2. Activités populaires 
Le comité qui amuse les jeunes et les moins jeunes : 
Course à pied / Journée IGActive à la plage municipale / Parc à vélos sécurisé / animation et maquillage pour 
les enfants / location de structures gonflables / recrutement des clowns, etc.  
  
3. Administration 
Le comité qui calcule :  
Gestion des caisses durant les festivités / encaisses et dépôts pour les guichets, bars, magasins, etc. 
  
4. Approvisionnement 
Le comité qui désaltère tout le monde :  
Commandes, entreposage et livraison de tous les breuvages requis pour les activités / approvisionnement des 
bars… 
  
5. Communications / médias 
Le comité qui fait le lien avec les médias :  
Relations de presse / informations aux journalistes / émissions de télévision / recrutement animateurs et 
analystes… 
  
6. Développement durable 
Le comité qui « écoResponsabilise » l’événement : 
Actions en développement durable / choix des fournitures / recrutement de l’Équipe verte / sensibilisation… 
 
7. Immobilisations 
Le comité qui trouve ce dont on a besoin… et qui l’installe :  
Montage et démontage des sites / rassemblement des équipements…  
 
 
 



8. Marketing 
Le comité qui « affiche » la Traversée :  
Gestion des boutiques-souvenirs / achat des vêtements et objets promotionnels / affichage sur les sites et 
dans la ville / commandes des comités… 
 
9. Natation 
Le comité qui organise les compétitions de natation :  
Sites et trajets / sécurité sur mer / arbitrage / chronométrage / médical / guides / horaire des nageurs… 
 
10. Programmation / spectacles 
Le comité qui nous divertit :  
Préparation de la grille d’activités et de spectacles / contrat des artistes / relations avec les partenaires de la 
programmation / régie de scène… 
 
11. Protocole 
Le comité qui supervise l’aspect protocolaire :  
Cérémonies de remise des trophées et médailles / présentation des nageurs / horaires et rôles des dignitaires 
/ organisation de la soirée bénéfice… 
  
12. Services aux bénévoles 
Le comité qui favorise les bonnes relations et qui dorlote les bénévoles :  
Accompagnement des invités et dignitaires / gestion de la salle VIP / recrutement des bénévoles / salon de 
repos et douceurs pour les bénévoles / recrutement de bénévoles… 
  
13. Sécurité 
Le comité qui assure le maintien de l’ordre :  
Surveillance des différents sites et accès / escorte des préposés des guichets et des bars… 
  
14. Services alimentaires / cafétéria 
Le comité qui nourrit tout le monde :  
Gestion de la cafétéria / préparation des boites à lunch / commande des repas pour les comités 
  
 
 
 
 
* Pour les comités Accueil, Communications/médias, Compétitions/natation et Protocole, la maîtrise de l’ANGLAIS et/ou d’une 
AUTRE LANGUE SECONDE (espagnol, allemand, italien, arabe, etc.) est un ATOUT. 
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