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Madame Josée Brunelle
Directrice générale
L’Orienthèque

L’Orienthèque, centre d’orientation et services d’intégration de la main-d’oeuvre, est fier de vous présenter
sa toute nouvelle directrice générale, M me Josée Brunelle.
Native de Contrecoeur, Mme Brunelle effectue d’abord son parcours scolaire dans la région de Sorel-Tracy
puis elle s’inscrit ensuite au Cégep de Saint-Hyacinthe où elle fait des études en sciences humaines. Elle
constate alors que le domaine de la gérontologie suscite énormément son intérêt d’où sa décision de
s’inscrire à l’Université du Québec à Montréal où elle obtient un baccalauréat en travail social, option
communautaire.
Débute alors son parcours professionnel au sein de multiples organismes communautaires dont le Centre
Info-Femmes, organisme oeuvrant à briser l’isolement des femmes, où elle agit à titre de directrice générale.
En 2000, elle devient ensuite directrice générale de Moisson Rive-Sud, principale banque alimentaire de la
Montérégie qui dessert, entre autre, la ville de Sorel-Tracy.
Toujours à l’affût de perfectionnement, M me Brunelle obtient ensuite un diplôme d’études supérieures
spécialisées en administration sociale à l’Université de Montréal.
En 2002, elle remporte le concours Prix Femmes d’affaires du Québec dans la catégorie organisme à but non
lucratif, récompense prestigieuse du Réseau des Femmes d’affaires du Québec, honorant l’excellence au
féminin des entrepreneurs qui s’illustrent par leurs réalisations éloquentes, leur leadership et leur
engagement professionnel et communautaire. Elle est ensuite finaliste au Prix Gilles-Cousineau, remis
chaque année pour souligner la qualité exceptionnelle du travail de dirigeants ou d’intervenants oeuvrant au
sein d’organismes de Centraide.
Au terme de son mandat à titre de présidente des Banques alimentaires du Québec, M me Brunelle se voit
offrir le poste de directrice générale de l’Association des cimetières chrétiens du Québec.
Après mûre réflexion sur son parcours professionnel et ayant fondé sa propre entreprise Gestion conseil JB,
Mme Brunelle prend alors connaissance de l’offre d’emploi de L’Orienthèque. Reconnaissant son profil de
gestionnaire dans la description des tâches, Mme Brunelle envoie alors sa candidature et, suite aux
procédures d’usage, elle devient directrice générale de L’Orienthèque.
Femme de passion et grande dame de cœur, Josée Brunelle souhaite ardemment poursuivre le
développement de projets à L’Orienthèque. Visionnaire, elle souhaite faire de L’Orienthèque l’organisme
phare en employabilité au Québec, source d’inspiration dont la mission n’aura de cesse d’accroître
l’enrichissement de la communauté.
Heureuse d’œuvrer dans sa région natale, débordante d’idées et se sachant soutenue par nous tous, soit
l’équipe des professionnels de L’Orienthèque, Josée Brunelle nous transmet déjà son dynamisme, sa passion
et son amour des défis. Parions que vous aussi, très bientôt, serez séduits par l’enthousiasme et l’altruisme
de cette grande dame d’exception.
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