MUR DE LA RENOMMÉE DES BÉNÉVOLES
Jacques Dumont, QC

1. Vous faites du bénévolat pour quel type d’organisme?
Essentiellement, je suis actif avec le Club Skinouk, de Gatineau, au Québec. J'ai occupé la
présidence du club à plusieurs reprise ainsi que tous les autres postes du conseil
d'administration. Ces dernières années je m'occupe principalement de l'organisation des
courses du club et de la gestion du Relais plein air, l'immeuble du club Skinouk. Entre autres
responsabilités, j'ai déjà été chef d’épreuve et également chef du chronométrage de la Coupe
Skinouk et des Championnats de l’Est à plusieurs reprises. Je suis aussi un officiel niveau 3 en
ski de fond et je suis à compléter mon niveau 4. J’agis donc comme délégué technique
provincial pour le compte de Ski de fond Québec. Skinouk a aussi un programme de vélo de
montagne et organise des courses de VDM pour lesquelles je me contente de prêter mes bras
aux organisateurs.
2. Quel est l’aspect le plus satisfaisant du bénévolat?
C'est d'accomplir un travail qui sera utile à beaucoup de personnes, collègues, amis ou simples
adeptes du sport et du plein air. C'est aussi faire en sorte que des activités de groupe ou des
compétitions se déroulent sans anicroches au grand plaisir ou satisfaction de tous. Alors, la
fierté que j'en retire devant les marques d'appréciation reçues pour cela est immense.

3. Quelles sont vos pensées sur les bénévoles dont le travail rend possible les
événements?
Bien sûr, sans eux, rien n’est possible. Il faut leur démontrer notre appréciation. Si ceux-ci ont
eu du plaisir à accomplir leurs tâches en compagnie de gens avec qui ils ont passé du bon
temps ou s'ils se sont sentis importants, alors la moitié de l'événement a été réussi et ils
reviendront nous épauler sans hésitation à la prochaine occasion.
4. Complétez cette pensée : Je fais du bénévolat parce que…
C'est valorisant et gratifiant de poser des gestes qui viennent bonifier la communauté qui nous
entoure et laissera, j'espère, un exemple aux générations qui suivent.

