Communiqué
Avis de nomination, Montréal, 22 mars 2016
Nous avons le plaisir d’annoncer la nomination de Monsieur François Boissy au poste de directeur général
de la Maison du Père, en date du 22 mars 2016.
M. Boissy prend le relais de Mme France Desjardins, qui est impliquée à la Maison du Père depuis 2007, et
plus précisément comme DG depuis 2009. Mme Desjardins nous a indiqué son désir de prendre sa
retraite, et toutefois très attachée à notre œuvre, elle demeurera membre active au sein de nos deux
Conseils d’administration. M. Boissy sera aussi membre des deux Conseils d’administration, et prendra
d’abord la direction de la Maison du Père, alors que Mme Desjardins assurera une transition à la
er
Fondation jusqu’au 1 juin, date à laquelle M. Boissy deviendra comme il se doit aussi directeur général de
la Fondation de la Maison du Père. .
Dans l’année qui vient de s’écouler, France a pu préparer son éventuelle relève et a travaillé étroitement
avec François en ce sens. François apporte de plus à la Maison une très grande expérience de haut
gestionnaire de grands hôtels, et d’élu municipal, entre autres.
François a démontré depuis son arrivée à la Maison du Père une grande capacité d’intégration, une solide
et intelligente gestion des équipes et un excellent jugement.
Il a été appelé à représenter la Maison sur des comités regroupant nos partenaires dans la communauté
et est très respecté par nos collègues. Il manifeste un grand engagement envers la population itinérante
que nous aidons et apporte un grand professionnalisme à la mission qui nous occupe, qui est celle d’aider
les hommes à sortir de la rue.
Nous savons que vous avez eu le plaisir de travailler aux côtés de François et que vou s continuerez de
l’appuyer dans l’exercice de ses nouvelles responsabilités.
En terminant, nous aimerions remercier Madame Desjardins pour son immense contribution, tant au sein
de la Maison, que de la Fondation. Grâce à son leadership et sa détermination, ces deux organismes ont
connu une croissance remarquable et affiche aujourd'hui de solides assises sur lesquelles nous pourrons
bâtir l'avenir.
Joignez-vous à nous pour remercier madame Desjardins et souhaitez le meilleur des succès à monsieur
Boissy.
Un gros merci France et félicitations François !
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