Luc Villemaire

Coordonnées

Curriculum vitae

Recherche et rédaction

Luc Villemaire a choisi les sciences politiques pour nourrir sa
réflexion et ses actions. Sa démarche l’a mené de l’entreprenariat
à la colline parlementaire puis vers le milieu communautaire où il
œuvre depuis vingt (20) années. Spécialiste des organisations, il
maîtrise les enjeux de gouvernance tout en développant une
vision comme gestionnaire efficace des ressources humaines,
financières, matérielles et informationnelles. Conscient des
contraintes de l’action collective, ce rédacteur sait combien les
communications sont au cœur de la résolution de maints enjeux.
Ses forces d’analyses et sa rigueur, tant sur le fonds que sur la
forme, ont été mis à profit de manières pratiques et concrètes.

luc.villemaire@videotron.ca
www.bervil.com/luc

https://ca.linkedin.com/in/lucvillemaire-m-a-11211a54/fr

Qualifications académiques


Objectif de carrière
Contribuer, au sein d’une
équipe, à faire une différence au
sein d’une organisation, dans
l’atteinte d’objectifs communs
dans le respect de la mission et
des valeurs de cette
organisation.

Profil rapide










Politologue analyste-conseil
et administration publique
Entrepreneuriat en relations
publiques, recherche,
rédactions et publications
Travail parlementaire,
communautaire et
enseignement
Gestionnaire: ressources
financières et matérielles
Gestionnaire ressources
humaines
Spécialiste en
communication
Soutien à la gouvernance







Doctorant en Études urbaines à l’Institut national de la
recherche scientifique, Urbanisation, Culture et Société (INRSUCS); 2000-2003; scolarité complétée; recherches sur les
organisations communautaires en logement social.
Maîtrise en Sciences politiques, concentration administration
publique; Université du Québec à Montréal; 1984-1988;
mémoire portant sur l'histoire des institutions de l'Outaouais
québécois entre 1791 et 1830.
Baccalauréat en Sciences politiques, concentration analyse
politique; Université du Québec à Montréal; 1981-1984.
Diplôme d'études collégiales en Sciences humaines; Cégep
de l'Outaouais; 1977-1981.
Boursier au Fonds FCAR, concours de Maîtrise et boursier de
l'UQAM, « complément de bourse »; 1984-1986.

Cheminement professionnel
Spécialiste en organisation communautaire
Présentement à mon compte à titre de travailleur autonome.
Directeur général
Le Gîte Ami – le refuge pour sans-abri et itinérant-e-s en
Outaouais québécois, organisme communautaire autonome. Du
27 août 2007 au 6 juillet 2016. www.legiteami.org
Agent de liaison
Tel-Aide Outaouais – De janvier à août 2007.
Coordonnateur
La Maison Alonzo Wright – De février 2004 à Décembre
2006.
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Rédacteur (agent d'information)
Université du Québec en Outaouais – au Service de l'information et des relations
publiques de décembre 2002 à juin 2003 (remplacement de maternité); collaboration à la
conception et à la réalisation des politiques et des programmes d'information, de
publicité et de relations publiques de l'Université à l'endroit de la clientèle scolaire et de
la population concernée par les activités de l'Université en utilisant à cette fin les divers
modes et média d'information. Rédacteur en chef du magazine institutionnel.
Responsable du rapport annuel, des communiqués, des documents d'information et de
promotion, dont les diffusions sur le site Internet.
Assistant à la recherche
Au cours de mes études doctorales de 2000 à 2003, j’ai pris part à cinq (5) occasions à autant de
groupes de recherches, principalement dans le domaine de l’habitation.










Mise à jour de la Recension de la recherche en habitation au Québec (1992-1997), pour la période
1998-2001, sous la direction de madame Francine Dansereau de l'INRS-Urbanisation, Culture et
Société, pour le compte de la Société d'habitation du Québec; traitement et validations à la base de
données;
Associé à l'INRS-Urbanisation, Culture et Société, sous la direction de madame Francine Dansereau,
en collaboration avec l'Observatoire montréalais des inégalités sociales et de la santé (omiss) de la
Direction de la santé publique de Montréal-Centre, aux fins de cueillette de données sur le logement
social et la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, d'octobre à décembre 2001; participation au
séminaire annuel de l'OMISS le 7 juin 2002;
Associé au Laboratoire URBAMA sous la direction de madame Francine Dansereau, aux fins d'une
investigation sur la prise en compte des effets sociaux dans l'évaluation des projets urbains menés
dans les pays en développement avec l'aide de l'Agence canadienne de développement international
(ACDI), en août et septembre 2001;
Associé au groupe de recherche INRS-SHQ chargé de produire une analyse comparative de
politiques d'habitation, la mise à jour du répertoire de la recherche en habitation au Québec ainsi
qu'une étude de pré-faisabilité d'un projet de réseau de recherche en habitation; février et mars 2001;
dans le cadre d'un portrait sur « Le positionnement des acteurs à l'égard du logement
communautaire » par le Chantier d'application partenariale (CAP) en logement, partie intégrante de
l'Alliance de recherche universités-communautés (ARUC) en économie sociale; projet mené d'octobre
2000 à février 2001.

Formateur à l'Éducation permanente de la Cité collégiale à Ottawa



cours d'Administration publique, session Hiver 2001;
cours de Comportement organisationnel, session Automne 2001 et Automne 2003.

Coordonnateur
Mon chez-nous – De 1997 à 2000
http://www.bervil.com/Luc/emplois/mcn.html
Adjoint parlementaire du député de Châteauguay à la Chambre des communes : 1993-1996;
administration, recherche, documentation, rédactions et relations publiques. J’étais l’attaché
politique du député.
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Rédacteur au Service de recherche de l'Aile parlementaire du gouvernement à l'Assemblée
nationale; 1988-1989; notes argumentaires, analyses, résumés de projets de lois.
Adjoint francophone au bureau de la députée de Broadview-Greenwood à la Chambre des
communes; 1986-1987. Fonction d’attaché politique responsable des communications
francophones.

Entreprenariat
MédiaRecherche enr. – À titre de consultant, propriétaire de cette raison sociale fondée le 17
mars 1988 et active pendant quelques années. « De la conception à la diffusion! »,
MédiaRecherche enr. a offert des services professionnels de rédaction, de recherche, de
relations publiques, de représentations, de presse et de publications. L'objectif était d'intégrer
l'ensemble des ressources nécessaires à la réalisation de l'idée de départ jusqu'à la livraison
des résultats.
http://www.bervil.com/Luc/mr.html Quelques exemples de réalisations :


Étude historique du barrage hydroélectrique au Château d’eau de Hull (1991 et 2006)



Étude sur le logement dans la Vallée-de-la-Gatineau (2004-2005)



Recherche-action sur des quartiers ciblés par la CDÉC de Hull (2001-2002).

http://www.bervil.com/luc/mr/turbine.htm
http://www.bervil.com/luc/mr/EtdudeLogementValleeGatineau.PDF ;
http://www.bervil.com/luc/mr/cdechull1.htm

Bervil – Co-propriétaire de Bervil, Kitchissippi (1999), une société en nom collectif destinée à la
production, à la promotion et à la diffusion de biens culturels en arts de la scène (chansons) et
littéraires. http://www.bervil.com/

Une diversité d’aptitudes






Notes de breffage ; communiqués ; analyse de documents légaux ;
Organisation et animation de conférences de presse ; monitorage ;
Correspondances ministérielles ; circulaires et dépliants ;
Connaissance historique des périodes constitutionnelles ;
Connaissance de tous les ordres de gouvernements au Canada.
Bibliograph ie des publications et des mémoires sur demande
ou consultez le site Internet
Références sur demande
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