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Madame, Monsieur, 
 
C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous informons du décès de notre Président-directeur 
général, monsieur François Boissy. Il nous a quitté paisiblement, entouré de sa petite famille, 
vendredi le 17 mars 2023. 
 
François Boissy s’est joint à l’équipe de la Maison du Père à titre de Directeur des opérations en 2014. 
Son premier mandat a été de coordonner l’ouverture de la Maison Wolfe qui, suite à d’importantes 
rénovations, devait accueillir 57 hommes ayant connu l’itinérance. 
 
Deux ans plus tard, on lui confiait la direction générale de la Maison et de sa Fondation. Homme de 
consensus, d’importants projets ont vu le jour sous sa gouverne en collaboration avec des partenaires 
provenant des secteurs public, privé et communautaire. Son leadership était empreint d’une grande 
humanité. Tout ce qu’il a fait a été en équipe (sa gang comme il disait) et pour le bien des hommes 
en situation d’itinérance. Rien n’était laissé au hasard. C’est ainsi qu’il a pu bonifier le continuum de 
services de la Maison du Père d’une équipe de prévention, d’un CAHR, d’une offre de traitements 
oncologiques, d’un programme pour personnes judiciarisées et d’un nouveau complexe de 54 
studios. 
 
Ces projets ont vu le jour malgré la crise sanitaire qui a affecté très fortement les opérations de la 
Maison du Père, compte tenu de la présence d’une Résidence pour aînés de la rue, au sein même de 
son siège social. Les employés, les bénévoles et les usagers ont pu mesurer, au cours de cette période, 
l’importance qu’il accordait à leur bien-être et leur sécurité. 
 
François était un optimiste, un visionnaire, un acteur de changement avec des visées très franches et 
claires. Il a toujours cru que la rue pouvait avoir une issue. Il partageait cette conviction avec tous et 
l’incarnait tant dans sa vie professionnelle ainsi que sa vie privée. 
 
Nous espérons que vous serez nombreux à le remercier en pensée pour son apport à la communauté. 
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