MUR DE LA RENOMMÉE DES BÉNÉVOLES
Jim McCarthy, ON

1. Chez quels types d’organismes vous portez-vous bénévole?
Aux années récentes, la plus grande partie de mon travail de bénévole s’est consacrée à Ski de
Fond Canada (SFC) en tant que membre du conseil d’administration, et aussi chez le club de
ski de Nakkertok, comme organisateur d’événements.
2. Quel est l’aspect le plus satisfaisant du bénévolat?
Pour ce qui est de SFC, notre organisme national, l’aspect le plus satisfaisant doit être le fait de
garder l’organisme sur un parcours pour réaliser la mission et le mandat de l’organisme, et
éviter les distractions qui relèvent le plus souvent de l’élément humain. Vu que mon rôle est
assez politique, c’est surtout une question de perspective – et certainement la mienne – car
d’autres pourraient avoir un autre point de vue sur ma façon de m’acquitter de mes
responsabilités.
En ce qui concerne l’organisation des événements, la question est plus tranchée. J’ai joué un
rôle central dans mon club local, comme directeur des événements ou chef de la compétition
(ou les deux à la fois) à sept événements compétitifs sanctionnés par SFC entre 2001 et 2012,
dont cinq Championnats de l’Est du Canada, dont la plupart ont vu une forte participation,
jusqu’à 600 athlètes. Rien de plus satisfaisant que de réussir un événement majeur, et le faire
plus d’une fois. Dans le cas de l’événement de 2013, où j’ai dû me retirer à cause de problèmes
de santé, j’ai tiré beaucoup de satisfaction à voir la belle réussite réalisée par les gens que
j’avais formés et supervisés au fil des ans.
3. Quelles sont vos pensées sur les bénévoles dont le travail rend possible les
événements?
Il est impressionnant de voir le nombre de personnes qui donnent de leur temps pour faire des
travaux souvent ennuyeux et répétitifs (voire pas très agréables), année après année. Il en est
de même pour les rôles les plus exigeants et complexes : il y a toujours quelqu’un qui est prêt à
relever le défi. Le succès des événements dépend d’un petit groupe de coordonnateurs de
bénévoles, qui préparent des listes et qui ne craignent pas demander aux gens de donner de
leur temps et de leur énergie.
4. Complétez cette phrase : je me porte bénévole parce que … si je (et les autres) ne
faisons pas le bénévolat, rien ne s’accomplirait! Initialement, j’ai fait du bénévolat pour assurer

qu’il y aurait des activités pour mes propres enfants. Mais le bénévolat est fondamentalement
collectif et coopératif. L’esprit et la philosophie de coopération des bénévoles sont tellement
importants au succès de mon club local, et je suis certain qu’il en est de même au sein des
autres clubs aussi – et ultimement, cette coopération est un des moteurs de SFC sur le plan
global des opérations.

