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NOS PORTRAITS
Isabelle Bonneau, vice-présidente du conseil d’administration du Dispensaire
Vice-présidente
du
conseil
d’administration du Dispensaire
depuis juillet 2017 et membre du
CA depuis 2016, c’est par Jackie
Demers,
directrice
générale,
qu’elle a entendu parler de
l’organisme, alors qu’elles se
retrouvaient toutes les deux
participantes du Défi 100 jours
L’effet
A.
Immédiatement
interpellée par la cause et avec le
désir
de
partager
ses
connaissances, elle n’hésite pas un
instant avant de se joindre à
l’équipe du Dispensaire.
« Le Dispensaire, c’est tellement plus que d’offrir un soutien nutritionnel à la maman et à son bébé.
Les services offerts permettent à ces femmes de s’outiller dans la vie. Les nombreuses activités à
caractère social favorisent leur intégration au sein de la communauté, tout en assurant un bienêtre familial », souligne Isabelle.
Mère de deux filles en santé qui ont respectivement 16 ans et 19 ans, Isabelle se sentait plus que
jamais privilégiée, la rendant encore plus attendrie par la mission du Dispensaire. Isabelle a
d’ailleurs transmis ses valeurs à ses filles, alors que l’une d’entre elles est bénévole pour le
Dispensaire, et que l’autre aspire à le devenir. Isabelle explique également que le simple fait de
savoir que notre travail est apprécié par quelqu’un qui est en difficulté la rend heureuse : « Je suis
toujours très touchée et émue par les témoignages des mamans du Dispensaire ! »
« Il arrive des moments dans notre vie où l’on manque de temps et qu’il est difficile d’offrir de
l’aide. Cependant, quand la balance penche enfin de l’autre côté, c’est le temps de se redresser et
d’apporter son aide à ceux qui en ont besoin. Pour moi, il est important de redonner quand on en
a la possibilité, surtout quand c’est un organisme en lequel on croit », commente la vice-présidente
du conseil d’administration.
Sur le plan professionnel, Isabelle a occupé de nombreux emplois. De chargée de projet et
ingénieure en structures, en passant par directrice de l’administration, puis par professeure de
management à l’UQAM, jusqu’à chef de division en gestion des projets immobiliers corporatifs à
la Ville de Montréal, son parcours en dit long sur ce qu’elle a accompli. Son implication à travers
les divers projets qu’elle a dirigés en est la preuve.
Du côté du Dispensaire, Isabelle se retrouve sur les comités des ressources humaines et de la
planification stratégique, en plus d’être sur le comité exécutif. Sa présence, plus que remarquée
et appréciée au sein de l’organisation, lui permet de partager les connaissances qu’elle a acquises
tout au long de sa carrière professionnelle afin d’aider le Dispensaire à se diriger dans la bonne
direction.

« Le Dispensaire existe depuis plus de 138 ans et est l’un des premiers organismes sans but lucratif
à s’être établi à Montréal. Nous tenons absolument à faire croître la visibilité de cet organisme,
car il le mérite. Lorsque l’on rencontre les familles en difficulté qui profitent des services offerts, on
comprend à quel point on leur fournit un soutien extraordinaire qui saura les aider dans leur
cheminement familial et leur intégration sociale », conclut Isabelle Bonneau.

