Gerry Gildart
Gerry Gildart a eu une enfance difficile. Né à Edmundston, il a déménagé à Moncton
à l’âge de 15 ans avec ses parents et neuf frères et sœurs. Il a eu de la difficulté à
s'adapter à la ville. Le fait que son père était un alcoolique occupant deux emplois
pendant que sa mère restait à la maison avec les enfants n’a pas aidé. À 16 ans,
Gerry avait abandonné l’école, quitté la maison et habitait ici et là avec des amis (des
jeunes qu’il décrit comme une « bande de voyous »). Il s’attirait des ennuis de temps
à autre.
La situation aurait pu continuer d’empirer, n’eût été du soutien du YMCA du Grand
Moncton. Le Y est devenu la bouée de sauvetage de Gerry, un endroit où faire du tir
au panier dans le gymnase, nager, jouer au ping-pong et se faire de nouveaux amis.
Le Y lui a donné le sentiment d’être accepté et de faire partie de quelque chose. Il est
reconnaissant d’avoir eu le mentorat de personnes spéciales au Y, y compris Bill
Gerhardt et Bob Cameron.
À 20 ans, Gerry est retourné aux études pour devenir charpentier. En 1972, il a
obtenu son diplôme de charpentier du CCNB – à la tête de sa classe – et il a été
embauché pour travailler pour l’entreprise de construction d’un enseignant.
Avançons jusqu’en 1980. Gerry avait une expérience si solide que sa famille et des
amis l’ont encouragé à démarrer sa propre entreprise. Il a alors lancé Gildart
Construction Ltd. et il travaille à son compte depuis. Il a géré une grande variété de
projets de construction, y compris de restaurants de la région comme Pizza Delight,
Burger King et Tim Hortons et de projets de plusieurs millions de dollars comme le
Château Moncton.
Malgré sa vie professionnelle trépidante, Gerry trouve toujours le temps de
redonner à sa collectivité. Il s’est porté volontaire pour aider à aménager le site
papal à Moncton durant la visite du pape au Canada en 1984. Il a aidé au
financement et à des projets de construction de Harvest House et s’est porté
volontaire pour servir des repas à l’église St. Augustine. Par ailleurs, il est devenu un
conseiller en santé mentale après avoir aidé son frère aux prises avec le trouble
bipolaire.
Depuis mars, Gerry a également touché des vies au sein de notre collectivité à titre
de mentor du programme Unplus mentorat du YMCA, qui permet aux jeunes
d’établir un lien avec un modèle de comportement adulte dans un milieu sain et sûr.
Le programme aide à la fois le jeune et le mentor à réaliser leur plein potentiel.

Gerry a toujours été extrêmement dévoué à son rôle de mentor, faisant un trajet
aller-retour d’une heure pour participer aux réunions hebdomadaires avec son jeune
mentoré au Y. Même si le jeune homme ne tenait pas tellement à accepter de l’aide,
Gerry a continué de travailler avec lui afin de l’aider dans une foule de choses,
comme la préparation de son curriculum vitae, l’obtention d’aide pour sa
toxicomanie et l’encouragement nécessaire pour qu’il termine ses études
secondaires. Le jeune homme a effectivement terminé ses études secondaires et
participe maintenant à un programme de désintoxication.
Gerry a été une véritable source d’inspiration et d’aide pour ce jeune homme et il
continuera probablement de l’être pour son prochain mentoré. (Gerry a déjà offert
de travailler avec un autre jeune.)
En plus de mettre à profit sa gentillesse et sa bienveillance dans son travail de
bénévolat et de raconter comment il a réorienté sa vie, Gerry Gildart souligne aux
jeunes qu’ils MÉRITENT une vie de bonheur. Il répand sa philosophie selon laquelle il
faut se concentrer sur la joie et le bonheur pour avoir une bonne vie.
Gerry, merci pour tes nombreuses contributions à titre de champion de la paix dans
notre collectivité!

