Un cœur avec un toit
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Trente années au service des plus démuni-e-s de l’Outaouais

Gatineau (Québec), lundi, 9 janvier 2017
À qui de Droit,

Monsieur Luc Villemaire a occupé le poste de Directeur Général du Gîte Ami du 27 août 2007
au 06 juillet 2016. La présente vise à donner notre appréciation du travail de monsieur
Villemaire au sein de notre organisme de bienfaisance.
Monsieur Villemaire est arrivé à une époque où notre organisation venait de traverser une
période de planification et de construction d'un nouvel édifice, au 85, rue Morin. En arrivant en
poste, il a constaté que les efforts de construction matérielle avaient monopolisé les efforts des
dirigeants et qu'il fallait mettre temps et efforts à reconstruire une gouvernance solide. Il a été un
artisan infatigable de la mise en œuvre d'un membership et d'une adhésion citoyenne. Il a fait en
sorte que le conseil d'administration reprenne les fonctions de leadership qui lui revenait, appuyé
par les membres venant de la communauté.
Monsieur Villemaire a fait preuve d'un grand souci de représentation du Gîte Ami auprès des
instances politiques, gouvernementales, communautaires et médiatiques. Sa maîtrise des dossiers
a permis au Gîte Ami de créer ou de saisir des occasions de collaboration avec d’autres
organismes communautaires. Sa capacité d'analyse a servi toute la communauté, surtout lors de
négociations entre le secteur communautaire et les bailleurs de fonds du Programme d'aide aux
organismes communautaires (PSOC).
Monsieur Villemaire a accompagné le conseil d'administration à travers la rédaction et la mise à
jour de notre planification stratégique; il a su maintenir une réflexion dynamique sur
l'actualisation du mandat régional du Gîte Ami, en collaboration avec les établissements et les
instances publiques concernés.
Au chapitre de la gestion du personnel, monsieur Villemaire a démontré de bonnes capacités
pour gérer des dossiers de ressources humaines dans le contexte d'un environnement syndiqué,
avec une maîtrise de la convention collective et des devoirs de l'employeur qui en découlent.
En ce qui a trait à la gestion financière du Gîte Ami, monsieur Villemaire a mis en place un
système efficace qui a permis, tout au long de son mandat, de présenter des rapports financiers
rigoureux et clairs, qui ont servi tant le CA que nos bailleurs de fonds.
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De plus, à son arrivée, le Gîte Ami ne disposait pas de site internet et de nom de domaine.
Monsieur Villemaire y a pourvu par des compétences transversales acquises au fil des années et
mises au bénéfice de l'organisme.
Le dévouement de monsieur Villemaire pour le Gîte Ami a été indéfectible. En tant que DG d'un
organisme ouvert 24/7, il a dû, à maintes reprises, se rendre en personne, en pleine nuit, pour
gérer des situations d'urgence. En définitive, il était toujours sur appel.
En ce qui a trait aux compétences en informatique, monsieur Villemaire a fait preuve d'une
grande maîtrise de tous les logiciels de bureautique qui sont en utilisation dans un contexte
d'affaires. En plus, sa maîtrise du français et sa capacité d'analyse ont fait de lui un rédacteur à la
fois précis, nuancé et percutant. Sous sa direction et sa plume, les rapports annuels, présentés aux
membres lors de notre assemblée annuelle, incluaient beaucoup d’information et de textes de
synthèse qui permettaient de bien comprendre l’évolution de notre situation.
En espérant le tout conforme, nous vous prions d'agréer nos sentiments les meilleurs.

La présidente,

Chantal Beauvais
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