
 
Nous vous remercions de votre intérêt pour nos programmes de bénévolat. Vous devez être 
disposé à nous consacrer de 3 à 4 heures consécutives par semaine pour une période d'au 
moins 5 mois (un trimestre dans le cas des étudiants). Le premier mois est une période d'essai 
qui permet au bénévole et à l'hôpital d'évaluer la satisfaction des deux parties à l'égard du 
placement bénévole. 
Veuillez remplir la demande de service bénévole (inclure une photo) et retourner le formulaire  
au:    

Service des bénévoles, Hôpital Royal Victoria  
1001, boul. Décarie, suite B02.9433  
Montréal (Québec) H4A 3J1   Tel: (514) 934-1934, local 34300 

 
Sur réception de votre demande, nous vous appellerons pour fixer une entrevue. Pendent 
l’entrevue, vous serez tenu de remplir une demande de vérification des dossiers du Service de 
police.  Vous devrez apporter avec vous deux documents avec photo (ex: carte d’assurance 
maladie, permis de conduire, carte étudiant) qui nous permettront de vérifier votre identité, 
ainsi que tout changement d'adresse dans les 5 dernières années. 
 
 N.B. Sur le formulaire, veuillez ne pas donnez à titre de référence les noms de parents ou 
d'amis. Vous pouvez donner le nom d'un employeur actuel ou ancien, d'un professeur ou d'une 
personne qui a supervisé votre travail dans un poste bénévole.  Si vous avez moins de 18 ans, 
l’authorization d’un parent ou d’un tuteur est requise.  
 
N'hésitez pas de nous appeler si vous avez des questions ou des commentaires au numéro 
mentionné ci-dessus.   

                                                  
Nevine Fateen  

     Responsable du Service des bénévoles  
Centre universitaire de santé McGill – hôpitaux pour adultes 

___________________________________________________________________________ 
  

Thank you for your interest in our volunteer programs.  We need a commitment of at least 5 
months (for students, we consider one semester) and a minimum of 3 to 4 consecutive hours a 
week. The first month is probationary to give the volunteer and the hospital time to assess the 
satisfaction of both parties with the volunteer assignment.  
Please fill out the volunteer application form (include a photo) and return to: 
  

Volunteer Department, Royal Victoria Hospital  
1001, boul. Decarie, Room B02.9433  
Montreal, Québec H4A 3J1   Tel: (514) 934-1934, local 34300 

 
Upon receipt of your application, we will call you for an interview. During this interview, you will be 
required to complete an authorization for a criminal background check form from the Police 
Department.  Please remember to bring with you two documents with photo (ex. medicare card, 
driver’s license, student I.D.) so that we can check your identity, as well as any change of 
address within the past 5 years. 
 
N.B.  On the application form, the persons given as character reference cannot be relatives or 
friends. They could be a current or former employer, a professor or someone who has supervised 
you in a volunteer position. If you are under 18 years of age, parental or guardian consent is 
required. 
 
Please call us at the above mentioned number if you have any questions or comments.  
 

                
Nevine Fateen  
Manager, Volunteer Department 
McGill University Health Centre – Adult Sites  


