MUR DE LA RENOMMÉE DES BÉNÉVOLES
Jim Burbee, C-B

1. Chez quels types d’organismes faites-vous le bénévolat?
Comme la plupart des gens, je fais le bénévolat chez les organismes du sport auxquels nos
enfants ont participé au fil des ans. Dans mon cas, il y en a eu plusieurs, mais je me suis
concentré vite et majoritairement au ski nordique, notamment le club qu’on appelle aujourd’hui
Caledonia Nordic Ski Club (l’ancien club Hickory Wing). Après quelques années à travailler
comme animateur et coordonnateur du programme Jackrabbits du club, j’ai passé le reste de
mes années d’entraînement comme entraîneur en chef des Caledonia Nordic Junior Racers et
j’ai skié comme guide avec un fondeur malvoyant. Après quinze ans comme entraîneur puis un
petit congé pour mettre sur pied une nouvelle entreprise, j’ai commencé à travailler comme
officiel bénévole, et la première fois que j’ai fait cela était aux Nationaux de ski 2005, au centre
des sports nordiques Otway à Prince George. Cela m’a amené à m’impliquer à la formation des
officiels avant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2010, et je suis devenu membre du
conseil d’administration dans notre club, avec le rôle de directeur des compétitions. Ces deux
rôles m’ont offert beaucoup de nouvelles responsabilités. Pendant mon temps libre (pour ainsi
dire!) aux Jeux Olympiques, nous avons élaboré un budget pour soumettre en vue d’organiser
les Jeux du Canada d’hiver 2015, et cela m’a amené à m’engager en bénévole à temps plein,
m’occupant de la construction d’une installation de sports nordiques homologuée par la FIS à
Otway; je suis aussi chef du sport de ski de fond aux Jeux de 2015. Mes autres travaux de
bénévole à l’heure actuelle sont mon rôle de président de la zone du Nord de Cross Country
BC, ainsi que plusieurs autres comités exécutifs : compétitions, finance, gouvernance et pistes
de ski. Je me suis concentré sur l’accréditation aussi, et je suis certifié niveau trois tant comme
entraîneur que comme officiel.

2. Quel est l’aspect le plus satisfaisant du bénévolat?
Travailler avec les jeunes dans un environnement qui encourage la participation de toute la
famille, c’est très agréable et passionnant, mais je dirais que l’aspect le plus satisfaisant de mon
expérience, de loin, c’est l’occasion pour motiver les jeunes fondeurs et fondeuses et les aider
et pousser à réaliser leurs objectifs. Je trouve que les habiletés de gestion apprises dans
l’entreprise s’appliquent aussi au sport; pendant le temps où j’ai coordonné les Jackrabbits, le
programme s’est développé d’une douzaine de participants jusqu’à deux cents, et nous avons
vu un redoublement aux nombres de jeunes compétiteurs et compétitrices. Je crois que le sport
enseigne les compétences importantes pour se débrouiller dans la vie, et je suis content d’avoir
inculqué certaines de ces compétences à une nouvelle génération prête à prendre la relève. Si
l’on s’entraîne en vue de concourir ou si l’on apprend tout simplement à skier pour vivre une vie
plus active et saine, il faut faire preuve de motivation et de discipline. Le ski nordique n’est pas
pour les gens paresseux. Les jeunes qui passent par nos programmes apprennent et
développent les compétences pour réaliser leurs objectifs personnels et faire une contribution
importante à la société.
3. Quelles sont vos pensées sur les bénévoles dont le travail rend les événements
possibles?
Un gros merci à tous et à toutes! Au dire d’un sondage de Statistique Canada, quatre-vingtquinze pourcent du sport amateur au pays est encadré par les bénévoles. Y a-t-il un constat
plus éloquent que cela?
4. Complétez cette phrase : je fais le bénévolat parce que …
On a toujours besoin de bénévoles, et je tire beaucoup de satisfaction du fait d’aider à ce
propos. Nos représentants élus élaborent les projets de loi et veillent aux budgets, mais nos
bénévoles protègent et développent nos valeurs et notre culture.

