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BOYER, Jeannine 1924 - 2007 Le Centre de Référence du Grand Montréal a le regret
d'annoncer le décès à Montréal le 7 février 2007 de sa fondatrice Mme Jeannine Boyer
après un long combat avec la maladie. Elle laisse dans le deuil sa cousine Mme Jacqueline
Lefebvre Dubuc, plusieurs parents et amis ainsi que les dizaines de milliers de Montréalais
qu'elle a aidés durant sa carrière de 33 ans au Centre de Référence. Mme Boyer a été
comédienne pendant plusieurs années avant de réorienter sa carrière dans le domaine
syndical puis social. Elle a été l'inspiratrice de la mission du Centre : Informer pour Aider
reflétant sa grande compassion et son sens inné de la justice sociale. Merci au personnel de
l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Santa Cabrini pour la qualité des soins et du soutien
psychologique. Une célébration de la Parole aura lieu le 17 février 2007 à 13 h3 0 dans la
chapelle du Centre funéraire Côte-des-Neiges 4525, chemin de la Côte des Neiges,
Montréal Au lieu de fleurs, des dons seraient appréciés à la Fondation du Centre de
Référence du Grand Montréal, 3155, Hochelaga, bureau 101, Montréal H1W 1G4 ou à
l'Association du Syndrome de Sjögren à la même adresse, bureau 001. Paru le 2007/02/10
dans La Presse BBRM2648OBITUARY JEANNINE BOYER 1924-2007 The Information and
Referral Centre of Greater Montreal regrets the passing away in Montreal on February 7,
2007 of its founder Mrs. Jeannine Boyer. She will be sadly missed by her cousin Mrs.
Jacqueline Lefebre Dubuc, several relatives and friends, as well as by thousands of
Montrealers who were helped by her during her career of thirty-three years at the Centre.
Mrs Boyer was a comedian for several years before her career with labour unions and then
in the social field. She was the inspiration of the Centre's mission: Helping through
Information with her compassion and her innate sense of social justice. Thanks to Santa
Cabrini Hospital Palliative Care Unit. A memorial service will be held on February 17, 2007
at 1:30 p.m. in the Chapel of the Centre funeraire Cote-des-Neiges, 4525 Chemin de la
Cote-des-Neiges, Montreal. Instead of flowers, donations may be made to the Information
and Referral Centre of Greater Montreal Foundation, 3155 Hochelaga St. suite 101,
Montreal, H1W 1G4, or to the Sjogren's Syndrome Association, same address, room 001.
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