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Un conseil d’administration renouvelé au Centre d’action
bénévole de Montréal
Montréal, 9 juillet 2018 - Suite à la 81ème assemblée générale annuelle du Centre
d’action bénévole de Montréal (CABM) tenue le 6 juin dernier, le conseil
d’administration a élu Guillaume Desnoyers à la présidence de l’organisme. Réélu
comme administrateur par l’assemblée générale pour un troisième mandat de deux ans,
M. Desnoyers a par la suite accepté la fonction de président afin de poursuivre la
relance de l’organisme amorcée il y a deux ans.
« La restructuration effectuée au printemps 2016 a permis d’améliorer la gestion interne
et de consolider les services existants. Nous allons maintenant nous consacrer à redéfinir
les orientations stratégiques afin de répondre encore mieux aux besoins de nos membres
et de la communauté montréalaise en matière d’action bénévole » a-t-il déclaré suite à
son élection.
Par ailleurs, trois nouveaux administrateurs font leur entrée au conseil d’administration.
Il s’agit de Nicole Dubois, coordonnatrice de l’organisme Grands-mères caresses, de
Marie-Christine Piron, de Piron & associés, spécialisée en rémunération et gestion de
ressources humaines et de Gilles Valiquette, expert en évaluation de programmes à la
retraite.
Les autres officiers élus par le conseil d’administration sont Muriel Ide, consultante en
communication numérique Gros Mots, à la vice-présidence, Laura Salama, comptable
retraitée comme trésorière et Julien Thieser, consultant chez Deloitte, comme
secrétaire. Robert E. Boyd, avocat chez Caïn Lamarre, réélu pour un 2ème mandat comme
administrateur, et Maryse Grenier, coordonnatrice des bénévoles au CHSLD Providence
Notre-Dame, complètent le conseil composé de neuf personnes.
Enfin, Mitchel Fortin, président depuis deux ans et Lise L. Gagné, administratrice, ont été
chaleureusement remerciés pour leur contribution à la relance de l’organisme au cours
des quatre dernières années.

« Nous avons pris des décisions difficiles dans le seul but de donner un nouveau souffle
au CABM et je suis heureux de constater qu’une nouvelle énergie est au rendez-vous. Je
pars avec la satisfaction du travail accompli et je souhaite bonne chance au nouveau CA
et à l’équipe pour la suite » a déclaré M. Fortin.
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