MUR DE LA RENOMMÉE DES BÉNÉVOLES
Luc Jolicoeur, QC

1. Vous faites du bénévolat pour quel type d’organisme?





Après avoir été impliqué pendant une dizaine d’années avec le Club Nordique Mont Ste-Anne je
suis maintenant président du conseil d’administration du club Rouge et Or de ski de fond de
l’Université Laval (nous avons redémarré ce club à l’automne 2008).
J’ai participé à l’organisation de nombreuses compétitions au niveau régional, provincial et
canadien. J’ai été co-président des Championnats canadiens 2007 et 2012 au Mont Ste-Anne.
J’ai travaillé plusieurs années pour obtenir une étape de la Coupe du Monde de Ski de fond que
nous avons finalement eue en décembre 2012 (quel beau rêve qui est devenue réalité avec le
génie de Gestev et de plusieurs bénévoles).
Je travaille actuellement pour l’obtention de subventions gouvernementales pour nous permettre
d’effectuer les travaux majeurs requis pour l’homologation FIS des pistes et installations au
centre de ski de fond du Mont Ste-Anne. L’objectif étant bien sûr d’obtenir de façon récurrente
d’autres étapes de la Coupe du monde à Québec et au Mont Ste-Anne

2. Quel est l’aspect le plus satisfaisant du bénévolat?
Le sentiment d’aider notre jeunesse à se développer et les beaux sourires des athlètes et des bénévoles
de tout âge qui participent aux différentes compétitions et qui nous remercient.

3. Quelles sont vos pensées sur les bénévoles dont le travail rend possible les
événements?
Je les trouve formidables, généreux de leur temps et effectivement indispensables à l’organisation des
compétitions et gestion des différents clubs.

4. Complétez cette pensée : Je fais du bénévolat parce que…
J’ai fait de la compétition durant ma jeunesse, parce que j’ai 4 belles filles qui sont très sportives et une
conjointe qui fait aussi du bénévolat et qu’il m’apparaît important de m’impliquer et de redonner à notre
jeunesse. Je crois aussi à l’importance que les jeunes fassent de l’activité physique et qu’ils soient un
exemple pour encourager toute la population à bouger et son impact positif sur leur santé.

