MUR DE LA RENOMMÉE DES
BÉNÉVOLES
Pierre Millette, QC

Pendant les sprints, aux Championnats de l’Est en 2011

1. Vous faites du bénévolat pour quel type d’organisme?
Essentiellement, je suis actif avec le Club Skinouk, de Gatineau, au Québec. Je suis viceprésident aux événements. Mes rôles sont de voir à l’organisation des événements que le club
organise, voir au développement de nouveaux créneaux et représenter le club auprès d’autres
organisateurs de courses dont les intérêts sont similaires. Puisque le club est actif en ski de
fond et en vélo de montagne, j’organise des courses au nom du club dans ces deux sports.
Entre autres responsabilités, je suis le chef de l’épreuve de la Coupe Skinouk depuis 2006. La
Coupe Skinouk est une course régionale qui se déroule dans le parc de la Gatineau et attire
près de 250 coureurs. J’ai été le chef de l’épreuve des Championnats de l’Est en 2007, 2009 et
en 2011, et depuis 2013, j’en suis le co-chef de l’événement avec une collègue de Nakkertok.
En vélo de montagne, j’ai organisé l’épreuve des Jeux du Québec en 2010, et une Coupe
Québec au cours des trois années suivantes.
Je suis également actif comme bénévole à d’autres événements, question d’expérimenter
d’autres tâches liées à la gestion de courses. J’ai été bénévole à trois épreuves de la Coupe du
monde, à Canmore en 2008, à Callaghan Valley en 2009 et à Québec en 2012, ainsi qu’aux
Jeux Olympiques en 2010. J’ai aussi fait quelques Jeux du Québec. En vélo de montagne,

j’étais aux Championnats du monde de 2010, au Mont Ste-Anne, et aux Jeux du Canada en
2013, à Sherbrooke.
Je suis 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, et fait quelques
courses comme adjoint sur des courses nationales. En vélo de montagne, je suis commissaire
C au Québec.
J’ai finalement organisé des épreuves de cross country, une course de ski à roulettes et un
cyclocross pour le compte du Club Skinouk encore une fois.
2. Quel est l’aspect le plus satisfaisant du bénévolat?
Fondamentalement, je carbure aux événements sportifs de toute sorte. J’aime donc y être le
plus souvent possible comme spectateur, participant, bénévole ou organisateur. Être bénévole
donne la chance d’avoir le meilleur siège disponible. C’est vraiment un plaisir égoïste.
Au delà de cela, c’est la camaraderie – mes amis du ski de fond, c’est mon autre famille. Quelle
sensation de vivre un événement intense avec un groupe de gens qu’on apprécie. C’est aussi la
satisfaction du travail bien fait. C’est aussi le plaisir de voir comment les athlètes, les parents les
bénévoles s’amusent à l’événement qu’on a mis tant de temps à mettre en place. Il y parfois de
la fatigue et du stress; dans ces moments-là, il faut toujours se rappeler pourquoi on le fait. On
a notre réponse quand la course se met en branle : on a donné une occasion aux athlètes de
performer dans des conditions optimales : course équitable, sécuritaire et amusante. Et à la fin,
ils nous remercient… Wow, quelle sensation!
3. Quelles sont vos pensées sur les bénévoles dont le travail rend possible les
événements?
Hey, sans eux, rien n’est possible. Il faut les en remercier pour leur don de soi. Mais d’un autre
côté, s’ils le font, c’est, qu’en quelque part, ils ont goût de le faire. On est tous là parce qu’on en
retire quelque chose. Alors, en tant que leader dans des comités organisateurs, il faut que la
participation du bénévole soit profitable et faire en sorte de les fidéliser. Ici, on ne parle pas de
cadeaux ou d’autres gratifications matérielles – c’est certain, c’est important – mais les
bénévoles vont davantage se rappeler du plaisir qu’ils ont eu à accomplir leurs tâches en
compagnie de gens avec qui ils ont ri de bon coeur et vécu des moments exaltants, ou parce
qu’ils se sont sentis importants.
4. Complétez cette pensée : Je fais du bénévolat parce que……..
… c’est exaltant, amusant, gratifiant, enrichissant!
Des photos suivent ici-bas…..

Sur le jury, à Val Cartier en 2010

Avec ma fille à Québec, que j’accompagne à ses courses ou qui fait
du bénévolat avec moi

Au départ des qualifications du sprint à la Coupe du monde de Québec

Au Jeux Olympiques, à Callaghan Valley (deuxième à partir de la droite)

Parfois, je mets la main à la pâte – Finale des Jeux du Québec, Gatineau 2010

