Luc Villemaire
Consultant spécialiste en organisation communautaire
Avec une scolarité de doctorat en Études urbaines portant sur l’enjeu des
organismes communautaires, je suis actif depuis vingt (20) ans au sein de
ce milieu, œuvrant en gestion, en administration et en développement.

Faits saillants
De 1996 à 2000, coordination de Mon chez-nous inc.1 au cours de laquelle nous avons
converti le cinéma de Paris de Hull, désaffecté depuis 1984, en 16 logements pour personnes
seules, à faible revenu et à risque d’itinérance.
Au cours de cette période, implication au sein des regroupements d’organismes
communautaires, tels que le ROCSMO2 et la présidence du ROCOsss3 devenu la
TROCAO4. En 1999 j’ai siégé à titre de représentant des organismes communautaires
au sein du conseil d’administration de la Régie régionale de la Santé et des Services
sociaux en Outaouais en 1999.
De 2000 à 2003, études doctorales à l’Institut national de la recherche scientifique Urbanisation
Culture et Société (INRS-UCS), sur les enjeux du milieu communautaire œuvrant en logement
social. J’ai participé à cinq (5) groupes de recherches sur autant d’enjeux liés aux organismes
communautaires.
De 2004 à 2006, coordination de La Maison Alonzo-Wright, organisme communautaire
autonome qui œuvre auprès des personnes vivant avec des troubles de santé mentale et qui
ont besoin de cheminement sans en avoir les moyens.
Au cours de cette période, nouvelle implication au sein du ROCSMO et de la TROCAO,
notamment pour la co-rédaction d’une entente historique avec l’Agence de Santé et de
Services sociaux de l’Outaouais.5
En 2007, Tel-Aide Outaouais a retenu mes services à titre d’agent de liaison aux fins des
communications internes et externes ainsi qu’à titre de personne-ressource lors d’interventions
particulières à la ligne d’écoute.
Après une demi-année dans ce rôle, j’ai assuré de 2007 à 2016 la direction générale du Gîte
Ami, le refuge pour les sans-abri et itinérant-e-s de la région de l’Outaouais. J’ai assuré
l’administration générale de toutes les ressources requises (humaines [incluant des bénévoles],
financières, matérielles, informationnelles) aux fins de la mission de cet organisme
communautaire, lequel compte une trentaine d’employé-e-s syndiqué-e-s 24/7, un budget d’un
million de dollars annuellement et des actifs immobiliers évalués à 3,6 M $. J’ai négocié deux
(2) conventions collectives et accompagné la gouvernance dans ses planifications stratégiques.
Au cours de cette période, j’ai développé un large réseau de contacts au sein des
médias, des milieux de la santé et des services sociaux, corporatifs et caritatifs.
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http://www.bervil.com/Luc/emplois/mcn.html
Le Regroupement des organismes communautaires en Santé mentale de l’Outaouais
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Le Regroupement des organismes communautaires de l’Outaouais œuvrant en Santé et Services sociaux
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La Table régionale des organismes communautaires autonomes de l’Outaouais
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http://santeoutaouais.qc.ca/fileadmin/documents/CadreRefSoutienFinanc.pdf
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Une gamme de services









Recherche de subventions; négociation avec des bailleurs de fonds
Activité de financement; de la conception à la réalisation
Analyse diagnostique; état de situation; planification stratégique
Soutien à la gouvernance; Règlements généraux; membership; Assemblée
générale; conseil d’administration; liaison avec les opérations courantes
Plan de communication interne; politiques et procédures; bulletins
Plan de communication externe; communiqué; conférence de presse; monitorage
médias
Animation de groupe; conférence; rédaction
Représentations; conseils stratégiques

Que vous soyez impliqué-e-s ou non au sein d’une organisation communautaire, bien
des questions peuvent rester en suspens.
Pour des besoins ponctuels ou des projets de plus grande envergure!
luc.villemaire@videotron.ca
819-770-6502
www.bervil.com/luc
Contributions publiques pertinentes
Sur les ondes de la station Unique FM 94,5 à Ottawa, dans le cadre de l’émission du midi Sens unique :
 Le 15 décembre 2016, Formation inadéquate en Santé mentale
 Le 8 décembre 2016, De Dickens à la Guignolée
 Le 17 novembre 2016, Le communautaire cherche des solutions
 Le 10 novembre 2016, Crise dans le communautaire au Québec
 Le 6 octobre 2016, Centraide Outaouais n’atteint pas ses objectifs (l’esprit du don)
 Le 15 septembre 2016, les 20 ans de Mon chez-nous
Dansereau, Francine (sous la coordination de); avec la collaboration de Loïc Aubrée, Gérard Divay, Damaris Rose, Anne-Marie
Séguin et Gilles Sénécal (2005) Politiques et interventions en habitation - Analyse des tendances récentes en
Amérique du Nord et en Europe; Les Presses de l'Université Laval et la Société d'habitation du Québec, 240 pages.
Participation à la section portant sur le Canada.
Dansereau, Francine; Villemaire, Luc; Archambault, Julie (2002) Le logement social et la lutte contre la pauvreté et l'exclusion
sociale; Montréal, INRS Urbanisation, culture et Société.
Étude logement Vallée-de-la-Gatineau (2005) Rapport produit sous ma raison sociale MédiaRecherche enr., pour le compte d’un
groupe d’organismes partenaires.
Communication portant sur « Les organismes communautaires : vie associative ou corporatisme ? », présentée dans le cadre du
VIième colloque de la recherche étudiante en science politique, février 2002.
Mémoire déposé dans le cadre de la consultation menée en 2000 sur la Politique de reconnaissance des organismes
communautaires. http://www.bervil.com/luc/memoires/organismes_communautaires.htm
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