1.

Identité

François Ducharme
Membre bénévole
2.

Expériences

Au fil des années, j'ai occupé plusieurs postes au sein de conseils d'administration,
notamment vice-président à la coopérative d'habitation Chez-Nous Chez-Vous dans
Villeray, président du club social du Centre-Travail Québec de Lasalle Lachine,
trésorier du comité de parents de l'école Marie-Favery, président de l'Atelier
Descopeaux.
En outre, j'ai œuvré dans beaucoup d'organismes à titre de bénévole, par exemple:
chef d'équipe mécano pendant 10 ans au Tour de l'Île, gérant d'une équipe de hockey
féminine régionale, responsable du comité Aménagement intérieur d'une
coopérative d'habitation et tout dernièrement, parrain d'une section du Sentier de
randonnée National.
J'ai de l'expérience dans la gestion d'une organisation et je veux en faire profiter le
conseil d'administration de La Remise et tous ses membres.
3.

Compétences, habiletés et valeurs

La coopération, le partage, la récupération sont quelques-unes des valeurs que je
retrouve dans La Remise.
Je suis un bâtisseur, un développeur. J'aime travailler en groupe, je suis capable de
piloter mes dossiers à bon port mais j'ai aussi une bonne écoute pour les opinions
qui ne sont pas miennes. Je suis un gars de consensus.
Je serai peut-être un digne représentant d'une génération qui n'est pas la vôtre et à
ce titre, je ferai bénéficier au CA toutes mes connaissances, mes compétences et
mes habiletés mais en retour, ses jeunes administrateurs m'instruiront sur la façon
de bâtir un meilleur avenir. N'est pas là un bel exemple d'échange intergénérationnel
4.

Vision

La Remise est un nouvel organisme qui doit redoubler d'effort pour offrir à ses
membres des services d'une rare qualité que ce soit à travers le prêt d'outils, les
formations ou les sessions d'ateliers. Depuis novembre dernier, je consacre mon
bénévolat à développer l'atelier Bois, à modéliser l'inventaire et, quoique
timidement, à participer aux sessions de formation. La Remise passe à l'âge "enfant"
et doit offrir à ses membres et à ses bénévoles des services de qualité
professionnelle et ce, à tous les points de vue.
Finalement, La Remise acquiert une expertise exceptionnelle au Québec et doit se
préparer à la partager avec d'autres organismes qui voudraient créer leur propre
coopérative.

