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Hommage à Jeanne Doré

L’année 2020 aura été une année 
de grand bouleversement pour 
tous, et pour le Boulot vers…, 
l’année d’une transition à la 
direction générale.  

C’est un grand honneur aujourd’hui 
de rendre hommage à Jeanne 
Doré, celle qui a toujours été une 
source constante d’inspiration au 
bénéfice du Boulot Vers…

Jeanne Doré, une femme 
d’exception, a été une grande 
bâtisseuse pendant plus de 25 
années à la barre du Boulot 
vers…  Déterminée, persévérante, 
Jeanne a toujours gardé le cap sur 
la mission de cet organisme en 
économie sociale qui a œuvré à
« bâtir des vies ».  Tout au 
long de ces 25 années, elle a 
assisté à plusieurs réformes 

et particulièrement à la 
reconnaissance des entreprises 
d’insertion sociale. Très tôt Jeanne 
a compris le besoin de ces jeunes 
marginalisés en quête d’une 
reconnaissance et d’une
vie meilleure. 

Pendant toutes ces années, 
Jeanne, femme de cœur,  a été une 
source constante d’inspiration et 
une référence pour tout le milieu 
de l’insertion sociale au Québec.  
Avec Jeanne, il n’y a que des 
solutions et rien n’est impossible. 
Elle a su mettre à profit son savoir-
faire pour une cause plus grande 
que nature.

Elle a été de tous les combats 
pour mettre en lumière les 
défis que doivent relever les 
jeunes qui sont accueillis au 
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Boulot vers et mobiliser de 
nombreux partenaires, tant de la 
communauté que des différents 
paliers du gouvernement, pour 
tirer profit de toutes les situations 
au bénéfice des jeunes du
Boulot vers.

Aujourd’hui, le conseil 
d’administration désire 
lui mentionner toute sa 
reconnaissance et souligner son 
exceptionnelle implication pendant 
ces 25 années à la barre de cet 
organisme qu’elle a su faire grandir.

Dès que le plaisir de se regrouper 
fera de nouveau partie de nos 
vies, nous en profiterons pour 
rassembler nombre d’invités qui 
souligneront à leur tour ces belles 
années de collaboration.

En terminant, chère Jeanne, pour 
toutes ses années où tu as mis ton 
cœur au Boulot vers, à notre tour, 
nous t’offrons ce cœur en guise de 
notre reconnaissance.  
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