MUR DE LA RENOMMÉE DES BÉNÉVOLES
Renée Thibeault, QC

1. Vous faites du bénévolat pour quel type d’organisme?
Mon bénévolat a suivi la voie des sports que mes fils ont pratiqués. Ainsi, alors
que François, maintenant entraîneur au CNEPH, débutait les compétitions de ski
de fond au niveau local, avec le Club la Balade de St-Jean-Chrysostome, j’ai
commencé à tenir le chronomètre, que je n’ai plus lâché depuis. De préposé aux
mouchoirs, je suis rapidement devenue déléguée technique aux niveaux
provincial et national. C’est avec Skibec Nordique que mon implication s’est
élargie et que je me suis intéressée à l’organisation d’événements que ce soit les
courses Haywood Noram ou les Championnats canadiens. J’y ai joué divers
rôles, au cours des années, et j’ai eu la chance de participer aux Jeux
Olympiques de Vancouver 2010 avec l’équipe de chronométrage en ski de fond
et en combiné nordique. De plus, avec mon comparse Luc Jolicoeur du Mont
Ste-Anne, nous avons travaillé en coulisses pendant plus de 10 ans afin d’avoir
une épreuve de Coupe du monde à Québec en 2012. Au cours des deux

dernières années, j’ai pris un peu de recul mais je m’intéresse encore à la
formation des officiels et vous me verrez de temps en temps sur le bord des
pistes afin de me garder à jour et de passer le flambeau à des plus jeunes.
Comme l’été était plus tranquille, c’est auprès des équipes compétitives de
baseball que mon conjoint et moi avons donné un coup de main, en organisant,
entre autres, les finales provinciales du baseball midget AAA en 2009. Cela m’a
permis de rester proche de mon plus jeune fils Frédéric, qui nous a transmis la
passion pour ce sport d’été. Bref, une famille sportive bien impliquée.
2. Quel est l’aspect le plus satisfaisant du bénévolat?
L’aspect le plus satisfaisant du bénévolat pour moi est de côtoyer des personnes
de tous les coins du pays, qui partagent ma passion pour le sport amateur.
3. Quelles sont vos pensées sur les bénévoles dont le travail rend possible
les événements?
Le sport amateur au Canada n’existerait pas sans les bénévoles. La passion et
l’abnégation sont les deux caractéristiques qui me viennent à l’esprit lorsque je
pense aux bénévoles. Que de courtes nuits passées à organiser les courses et à
faire en sorte que les pistes soient les meilleures possibles pour les coureurs,
peu importe le niveau. Les bénévoles sont avant tout des parents qui veulent que
leurs jeunes vivent des expériences inoubliables. Chapeau à tous nos
bénévoles.
4. Complétez cette pensée :
Je fais du bénévolat parce que j’aime le sport et les jeunes.

