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Avis de recherche : Guides bénévoles
Montréal, le 12 janvier 2016 - Le Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal est présentement
en pleine campagne de recrutement. Il recrute des guides bénévoles intéressés à partager leur intérêt pour
l’histoire aux élèves et aux visiteurs en découverte de notre belle ville. Toute personne intéressée est invitée à se
présenter au Château Ramezay le lundi 25 janvier entre 10 h et 14 h. Nos guides vous attendent pour partager
leur passion avec vous et répondre à toutes vos questions.
Moi, guide bénévole?
Bien sûr! Pas besoin d’être historien ni d’être bilingue. Il suffit d’aimer apprendre, de vouloir partager ses
connaissances et d’être disponible quelques heures par semaine. Si en plus vous avez un intérêt pour l’histoire du
Québec ou de Montréal, alors vous serez une recrue de choix! Une formation détaillée est offerte. Puis, jumelé à un
parrain ou une marraine d’expérience, vous apprendrez les rouages de nos visites et apprivoiserez, à votre rythme,
le plaisir de guider.
Risqué?
Oui. Devenir bénévole au Château, c’est aussi prendre le risque… de se faire de
nouveaux amis! Les guides bénévoles se regroupent sous deux associations :
les guides francophones et les guides anglophones. Au total, celles-ci cumulent
près de 80 membres. Chacune organise des formations continues, des sorties
et divers événements au cours de l’année. Certains bénévoles s’impliquent au
Château depuis déjà plus de 15, 20 ou même 25 ans.
40 ans d’expérience auprès des élèves…
En 2015, les guides bénévoles du Château Ramezay ont célébré 40 ans d’activités auprès des écoles. C’est en effet,
le 28 janvier 1975, qu’ils recevaient leur première classe en visite. Objectif : faire découvrir à ces élèves l’histoire
de Montréal et du Canada de façon vivante et excitante! Mission accomplie. Quarante ans plus tard, chaque année
les guides francophones et anglophones reçoivent des milliers d’élèves pour leur faire découvrir la vie à l’époque
de la Nouvelle-France.
Des questions?
Rien de mieux pour répondre à vos interrogations que de rencontrer notre équipe dynamique le 25 janvier
prochain. Des informations sont également disponibles sur notre site Internet. Consultez-en la section « Dons et
bénévolat » : chateauramezay.qc.ca
Le Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal est un organisme privé à but non lucratif qui a pour
mission de mettre en valeur et de rendre accessible une collection axée principalement sur l'histoire de Montréal et du
Québec. Il est le premier édifice classé monument historique et le plus ancien musée d’histoire privé au Québec. Visitez
notre site Internet au www.chateauramezay.qc.ca.
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