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Joanne Beaudoin : Une directrice passionnée par le bénévolat 
 

Depuis l’automne 2018, le Dispensaire est heureux de compter parmi ces bénévoles Joanne 
Beaudoin et son équipe de l’École des études supérieures de l’Université Concordia. Cette 
directrice est une grande amatrice du secteur de l’éducation. Après son baccalauréat en études 
des femmes à l’Université de Concordia et sa maîtrise en sociologie féministe à l’Université de 
Toronto, Joanne est retournée dans le secteur universitaire pour y faire carrière. Depuis 20 ans, 
elle supervise les opérations de l’École des études supérieures.  
 

Le bénévolat fait une immense partie de la vie de 
Joanne. Depuis son adolescence, elle contribue à des 
causes qui lui tiennent à cœur. Elle s’est impliquée 
auprès de nombreux organismes, dont Auberge 
Transition, Montreal Association for the Blind et 
l’Hôpital de Montréal pour enfants.  
 

Une trouvaille marquante  
 

À l’approche de sa retraite, Joanne tenait à mettre en 
place une initiative d’engagement communautaire 
qui perdurerait. Elle a lancé l’idée à son équipe de 
faire du bénévolat au sein d’un organisme à but non 
lucratif dont tous les membres admirent la mission. 
Dans le passé, l’ancienne directrice du Dispensaire, 

Marie Paule Duquette, avait approché l’Université Concordia dans le cadre d’une collecte de 
fonds de Centraide. Cette rencontre a énormément marqué Joanne. Convaincue que le 
Dispensaire était un incroyable organisme à soutenir par son département, elle a mis en œuvre 
cette collaboration.  
 

Quelques heures par mois, plusieurs parmi les 25 membres de son département s’impliquent au 
Dispensaire. Ces heures de bénévolat sont équivalentes à des heures de bureau. Elle raconte que 
cet engagement rejoint une des orientations stratégiques de l’Université Concordia : s’ouvrir à 
la métropole, s’ouvrir au monde. L’École des études supérieures de l’Université Concordia 
s’engage donc à la ville de Montréal sur le plan personnel en s’ouvrant au Dispensaire.   
 

Une mobilisatrice du changement  
 

Il est très important pour Joanne que tous les enfants aient une chance égale à un bon départ 
dans la vie. Elle comprend qu’une mauvaise alimentation apporte des risques sur la santé d’un 
enfant dès sa naissance. C’est pour cette raison qu’elle se révolte contre l’injustice du retard 
dans le développement de la santé d’un bébé âgé de seulement trois mois. L’objectif de Joanne 
est donc de mobiliser les autres pour aider les enfants à entreprendre la vie qu’ils désirent. Elle 
exprime que c’est la responsabilité de tous d’aider les enfants à fuir des situations difficiles dont 
ils ne sont pas responsables.  
 

Coups de cœur:  
 

Intérêt du moment: Les Canadiens de Montréal  
Sport: Le ski  
Voyage: Londres  
Auteurs préférés : Louise Penny et Giles Blunt 
Films préférés: Titanic et Going on 13  
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