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Rôle du conducteur bénévole 

Mission du conducteur bénévole : Transporter les clients de leur domicile à la destination de leur choix 

et fournir l'appui nécessaire. Le service est offert dans la région Northumberland durant les heures 

d'affaires normales et selon la disponibilité des bénévoles. Ce service permet aux personnes sans moyen 

de transport de se rendre à des rendez-vous médicaux, d'accéder à des services de base, de prendre part 

à des programmes communautaires ou gouvernementaux et des activités sociales. 

Risques inhérents : Le conducteur a la responsabilité de souscrire à une couverture d'assurance suffisante 

et comprend qu'il/qu'elle pourrait raccompagner des personnes vulnérables; par conséquent, il/elle doit 

s'assurer de prendre toute mesure nécessaire afin de veiller à la sécurité des passagers et fournir un 

service empreint de respect. 

Engagement : Le conducteur consent à être disponible durant les heures d'affaires normales du lundi au 

vendredi et ce, pour au moins trois (3) heures par mois pendant au moins six mois.  

Responsabilités : Faire usage de son propre véhicule pour conduire un client à un rendez-vous ou à une 

activité et veiller à son retour à domicile au moment convenu.   

Paiement : Le conducteur sera remboursé pour le nombre de kilomètres parcourus au nom de GoChi à 

un tarif déterminé par GoChi. Les paiements seront effectués dans les deux semaines après réception du 

formulaire de remboursement. GoChi assistera les conducteurs à dédommager la somme additionnelle 

nécessaire en accordant des versements de 10$ par mois et jusqu’au maximum de 50$ par année. Afin 

d’être éligible au remboursement, le conducteur doit offrir un minimum de 40 km par mois en service de 

transport à domicile. 

Exigences : 

• Avoir un minimum de cinq (5) années d'expérience de conduite 

• N'avoir reçu aucune suspension de permis de conduire au cours des cinq (5) dernières années 

• Posséder un permis de conduire valide ainsi qu'un bon dossier de conduite  

• Disposer d'un véhicule fiable, sécuritaire et propre  

• Souscrire à une police d'assurance-responsabilité d'au moins deux (2) millions de dollars 

• Se soumettre à une vérification de casier judiciaire et vérification des antécédents en vue d'un 

travail auprès de personnes vulnérables 

• Fournir un sommaire du dossier de conduite sur demande seulement 

• Fournir la preuve d'immatriculation et le certificat d'inspection du véhicule 

• Signer une entente de confidentialité  
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Aptitudes requises :  

• Être en bonne santé et avoir une bonne vision  

• Bien connaître la région et les trajets routiers 

• Conduire prudemment et respecter les règlements et les lois ayant trait à la conduite 

• Avoir un excellent jugement afin de déterminer si les conditions météorologiques, l'état des 

routes, l'état du client, etc. permettent ou non de prendre la route 

• Connaissance des droits du conducteur et des droits du client 

Qualités : 

• Aimer conduire et aimer la compagnie de personnes âgées, d'enfants ou de personnes ayant des 

besoins spéciaux 

• Patience, compréhension et sensibilité envers les besoins du client 

• Bonne écoute 

• Fiabilité et ponctualité 

• Honnêteté et digne de confiance 

Atouts : 

• Capable d'aider les passagers à transporter leurs bagages, etc. 

• Disposé à transporter des animaux de compagnie 

• Formation en premiers soins 

• Capable d'installer adéquatement un siège d'enfant  

Limites : 

• Ne pas conduire en cas de mauvaises conditions météorologiques 

• Ne pas conduire un client dont l'état médical est instable 

• Ne pas faire de voyages non préalablement autorisés par GoChi 

• Ne pas soulever de clients à l'entrée ni à la sortie du véhicule  

• Ne pas consommer d'alcool, de drogues, ni aucun médicament qui puisse affecter la capacité de 

conduire un véhicule en toute sécurité  

Supervision et évaluation : 

• Sondage auprès des clients (effectué par GoChi) 

• Évaluation de rendement annuelle 

• Vérification périodique de l'état du véhicule, de la couverture d'assurance, de l'inspection de 

sécurité, de l'immatriculation (responsabilité du conducteur) 


