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Montréal, le 21 février 2012 

 
 Objet:    Nomination du nouveau directeur général de Maison Plein Cœur 

 
  

 
 
Bonjour à tous,  
 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la nomination de monsieur Gary Lacasse au poste de 
directeur général de Maison Plein Cœur. 
 
Monsieur Lacasse débutera dans ses nouvelles fonctions le 1er avril prochain. 
 
Membre engagé de l’équipe de Maison Plein Cœur à titre de directeur des communications et 
du financement depuis 2009, monsieur Lacasse a su démontrer ses qualités de leadership dans 
la gestion des projets qui lui ont été confiés ou qu’il a initiés dans le cadre de ses fonctions 
actuelles. De même, ses expériences précédentes de travail témoignent d’une solide expertise 
en gestion, financement et communication dont il saura faire bénéficier l’organisme.  
 
Surtout, nous sommes confiants que monsieur Lacasse saura représenter,  soutenir et 
promouvoir les valeurs et la mission de Maison Plein Cœur,  rejoignant en ce sens la tradition 
inspirée par ses fondateurs qui est au cœur de l’action quotidienne de tous ses employés, 
bénévoles et usagers. Ses efforts seront tournés vers l’objectif ultime d’assurer le succès et la 
pérennité de Maison Plein Cœur.    
 
Bien à vous, 
 
 
 
 
Jean Boulanger 
Administrateur bénévole 
Président du Conseil d’administration 


