
 
VOLUNTEER POSITION | SPEAKER FOR THE ALZHEIMER SOCIETY OF MONTREAL 

The main role of a speaker is to disseminate information about Alzheimer’s disease and the programs 

and services provided by the Alzheimer Society of Montreal to the general public.   

Requirements/Qualifications: 

1. Knowledge of and experience with Alzheimer’s disease or a related dementia (as a caregiver, 

volunteer, student, or employee in the health care sector). 

2. Experience with public speaking and presentations (including the use of electronic and audio-

visual equipment). 

3. Good communication skills. 

4. Capable of working independently. 

5. Reliability . 

6. Possibility to travel to different parts of the island of Montréal. 

Terms: 

1. Conferences last for approximately one hour, including the question period. 

2. Presentations are scheduled at varying times of day (most frequently in the afternoon and 

early evening, including, on occasion, weekends). 

3. Speakers receive training from the Alzheimer Society of Montreal and are accompanied on 

their initial engagements. 

4. Speakers are required to familiarize themselves with the educational material prior to each 

engagement and should be prepared to answer basic questions about the Society’s services. 

5. Speakers are responsible for collecting, setting up, and returning the laptop, projector, and 

any other materials used (as required). 

6. Speakers are expected to adhere to all of the Society’s service standards, policies, and 

procedures. 

7. Speakers are requested to provide feedback to Educational Services after each engagement. 

8. A sum to cover the cost of travel and other expenses can be paid upon request. 

The Alzheimer Society of Montreal reserves the right to refuse a potential speaker on the grounds of 

conflict of interest, should the person be currently engaged or intends to be engaged in employment 

offering paid services similar to those offered by the Society. 

 

 

 

 

 

 



 
POSTE BÉNÉVOLE | CONFÉRENCIER POUR LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE MONTRÉAL 

Le rôle principal du conférencier est de diffuser auprès du grand public des informations sur la 

maladie d'Alzheimer et les programmes et services offerts par la Société Alzheimer de Montréal. 

Exigences / Compétences recherchées : 

1. Connaissances et expérience de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée (en 

tant qu’aidant, bénévole, étudiant, ou professionnel dans le domaine des soins de santé);  

2. Expérience et aptitude pour les présentations publiques (et l’utilisation de matériel 

audiovisuel) ; 

3. Bonnes habiletés de communication ; 

4. Capacité à travailler de façon autonome ; 

5. Fiabilité ; 

6. Possibilité de voyager à différentes régions de l’île de Montréal. 

Conditions : 

1.  Les conférences ont une durée approximative d'une heure, y compris la période de 
questions. 

2.   Les présentations sont prévues à différents moments de la journée (le plus souvent en après-
midi et en début de soirée, y compris, à l'occasion, les fins de semaine). 

3.  Les conférenciers recevront une formation de la Société Alzheimer de Montréal et seront 
accompagnés lors de leurs premières présentations. 

4.  Les conférenciers sont tenus de se familiariser avec la matière avant chaque conférence, et 
de se préparer pour répondre à des questions de base sur les services de la Société.  

5.  Les conférenciers sont responsables de cueillir, de monter, et de retourner l'ordinateur 
portable, le projecteur, et l’autre matériel utilisé (le cas échéant). 

6.    Les conférenciers sont tenus de respecter les normes de service, ainsi que les politiques et 
les procédures de la Société.  

7.   Les conférenciers sont priés de fournir une rétroaction aux Services éducatifs après chaque 
présentation. 

8.   Les conférenciers peuvent être défrayés de leurs dépenses et frais de déplacement sur 

demande. 

La Société Alzheimer de Montréal se réserve le droit de refuser un conférencier potentiel pour des 

raisons de conflit d'intérêts, si la personne est actuellement ou a l'intention de s'engager dans un 

emploi offrant des services payants similaires à ceux offerts par la Société. 


