1. Identité:
Blaise Rémillard
Membre bénévole
2. Expériences
Quelles expériences avez-vous en lien avec un poste au CA de La Remise?
Je suis cofondateur de La Remise (2013) et de Villeray en transition (2011). J'ai
travaillé comme professeur de musique, technicien de son et en production
musicale, avant de faire le saut dans le milieu communautaire comme
responsable des communications (2012-2014) et depuis 2 ans chargé de projet
en alimentation. J'ai un BAC en Communication, profil stratégies de production
culturelle.
3. Compétences, habiletés et valeurs
Quelles compétences, habiletés et valeurs avez-vous en lien avec un poste au CA
de La Remise?
Je suis une personne polyvalente avec des compétences en gestion, en
mobilisation et en communications. Je considère que le plaisir de construire
ensemble cette coopérative est l'ingrédient no1 de la réussite de La Remise.
Viennent ensuite le respect de la mission et la rigueur dans l'implication. Je
suis très curieux et je suis reconnaissant de chaque rencontre et nouvel
apprentissage que La Remise me permet de faire.
4. Vision
Comment voyez-vous le futur de La Remise dans 2, 5 ou 10 ans? Quels sont
d’après vous les principaux défis et opportunités de notre coopérative? Quel
rôle souhaitez-vous jouer dans le CA pour contribuer à ce futur pour La
Remise?
Je pense que la priorité pour la prochaine année est à la stabilisation des
activités afin de rendre le quotidien de La Remise pour fluide et d'avoir un
modèle agréable, solide et reproductible.
Aussi, je trouve que nous avons un petit effort supplémentaire pour augmenter
la diversité dans notre bassin de membres et réaliser le potentiel
intergénérationnel et interculturel de La Remise.
Ensuite, d'ici quelques années, nous pourrons passer à l'ouverture de nouveaux
points de service avec l'aide d'autres groupes au Québec et à l'ajout de
services, comme une banque d'échange de temps, par exemple. Comme depuis
le début, le CA pourra compter sur moi pour être là où les besoins sont les plus
grands!

