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Partageons l’Espoir a le plaisir d’accueillir sa nouvelle directrice
des programmes de sécurité alimentaire
Montréal, 12 mai 2020 - Partageons l’espoir a le plaisir d’accueillir dans son équipe Mme Julie
Poirier, à titre de directrice des programmes de sécurité alimentaire. Mme Julie Poirier va ainsi
remplacer Mme Vanessa Girard-Tremblay, laquelle a annoncé son départ en février dernier
après quatre ans chez Partageons l’espoir.
« Quand la pandémie du COVID-19 a commencé à frapper Montréal à la mi-mars, nous avons
été très reconnaissants envers Vanessa qui a accepté de rester avec nous pour coordonner
notre réponse à la crise », explique Stéphanie Taillon, la directrice générale de Partageons
l’espoir. « Vanessa a été un atout pour Partageons l’Espoir pendant ses quatre années parmi
nous, et sa volonté de nous aider pendant cette période difficile témoigne de son dévouement
envers la communauté du Sud-Ouest. Autant nous sommes tristes de la voir partir, autant nous
avons hâte d’accueillir Julie Poirier. Son expérience et ses compétences enrichiront notre
organisation et nos programmes. »
En effet, depuis 6 ans, Julie Poirier travaille à Bouffe-Action de Rosemont, un organisme
communautaire centré sur la sécurité alimentaire. Forte d’une formation en nutrition, elle a
d’abord occupé le poste de coordinatrice des projets en nutrition. C’est dans ce rôle qu’elle a
acquis des solides aptitudes en gestion de projets, et dans la mise sur pied d’initiatives
d’éducation populaire. Sa passion pour les secteurs communautaire et à but non lucratif l’a
incitée à compléter une formation universitaire de 2e cycle en gestion des entreprises sociales
et collectives. Ses capacités de gestion, spécifiquement en ressources humaines, finance,
marketing et gouvernance, l’ont amenée à s’impliquer encore davantage dans le quotidien de
Bouffe-Action, et elle a été promue directrice générale l’an dernier. Elle a été membre du
conseil d’administration, elle a participé à la refonte de la politique salariale, et mis en œuvre
une démarche d’évaluation des impacts des projets. Mme Poirier est titulaire d’un baccalauréat
en sciences de la nutrition de l’Université de Montréal et d’un diplôme de 2e cycle en gestion
des entreprises sociales et collectives de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).
À propos de Partageons l’espoir.
Partageons l’espoir a pour mission d’entretenir l’espoir et les rêves au sein de la communauté
grâce à l’excellence de ses programmes qui visent le développement et le succès des jeunes, un
accès accru à la sécurité alimentaire, à la santé, et à des formations à l’employabilité.

