
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE VOBOC 

VOBOC accueille un nouveau directeur général. 

Un philosophe grec a dit un jour que la seule constante dans la vie est le changement. VOBOC a 
toujours été douée pour s’adapter au changement – pendant la pandémie de la COVID-19, lors de 
la retraite de Doreen Edward, notre fondatrice, et aussi durant le plus récent changement dans 
notre direcGon générale.  

Nous tenons d’abord à remercier Véronique SynnoM, directrice générale sortante, pour le temps 
qu’elle a consacré à VOBOC.  Véronique a pleinement soutenu et fait progresser notre mission de 
donner aux adolescents et aux jeunes adultes aMeints d’un cancer le pouvoir et les moyens de 
s’impliquer pour améliorer leurs expériences et leurs résultats de santé. Nous lui sommes 
reconnaissants de son engagement au cours de la dernière année et de ses importantes 
contribuGons dans l’organisaGon en peu de temps. La dernière journée de Véronique avec nous 
fut le 31 mai. Nous sommes tristes de la voir parGr, mais lui souhaitons ce qu’il y a de mieux pour 
le prochain chapitre de sa carrière.  

Mark Pantrey, notre nouveau directeur général, s’est joint à VOBOC le 16 mai. Mark est un leader 
expérimenté et apporte une vaste gamme d’experGses à VOBOC. Ses expériences précédentes à 
l’Armée du Salut et aux pépinières Sheridan lui ont permis de se familiariser avec tous les aspects 
de la gesGon organisaGonnelle et de l’engagement des clients et des parGes prenantes. Il excelle à 
relever les défis et à inciter les autres à faire avancer les choses. Mark fut inspiré par la clarté et 
l’orientaGon de la mission et des programmes de VOBOC, et est emballé à l’idée de développer de 
nouvelles approches, de nouvelles relaGons et de nouvelles idées pour soutenir nos adolescents et 
nos jeunes adultes.  

Le conseil souhaite la bienvenue à Mark et espère que vous profiterez de l’occasion pour le faire 
aussi. Nous nous réjouissons de l’impact que Mark aura auprès de VOBOC alors que nous 
conGnuons à faire progresser notre mission de donner aux adolescents et aux jeunes adultes 
aMeints d’un cancer le pouvoir et les moyens de s’impliquer.  

Au sujet de VOBOC :  

 VOBOC est une organisaGon de bienfaisance à but non lucraGf située à Montréal. Sa mission est 
de donner aux adolescents et aux jeunes adultes aMeints d’un cancer le pouvoir et les moyens de 
s’impliquer pour améliorer leurs expériences et leurs résultats de santé. VOBOC travaille avec des 
équipes d’oncologie dans des hôpitaux pour aider à donner des moyens d’agir à ces jeunes 
personnes qui viennent de recevoir un diagnosGc de cancer en leur fournissant des ouGls, des 
ressources et des diverGssements gratuits, et en les dirigeant à des services de souGen. 


