Communiqué
Inauguration officielle des nouveaux locaux de l’Orienthèque
Le 29 octobre dernier, L’Orienthèque, centre d’orientation et services d’intégration de la maind’œuvre, inaugurait ses nouveaux locaux.
Plus de 75 personnes provenant de diverses instances telles que gouvernementale, scolaire,
communautaire et commerciale, ont assisté à l’événement.
Des représentants de L’Orienthèque ont pris la parole et ceci dans un but bien précis. En effet, M.
Jean-Yves Gendron, directeur par intérim des mois de juin à octobre derniers, a expliqué les raisons
qui ont motivé le déménagement des locaux. Mme Louise Tremblay, présidente du conseil
d’administration, a présenté tous les membres qui le composent, et Mme Josée Brunelle, nouvelle
directrice générale, a fait un bref résumé de son parcours professionnel tout en exprimant son
grand plaisir à se joindre à l’équipe de L’Orienthèque.
De plus, M. Denis Gauthier, directeur du Centre local d’emploi de Sorel-Tracy et de Contrecoeur, M.
Réjean Dauplaise, maire de la Ville de Sorel-Tracy et Mme Mireille O’Brien, attachée politique de la
ministre Élaine Zakaïb, ont tenu des allocutions lors desquelles ils ont souligné l’importance de la
mission de L’Orienthèque et sa plus value en faveur de l’enrichissement de la communauté par
l’apport de ses services d’aide à l’intégration à l’emploi et de régionalisation de l’immigration. À
cet effet, soulignons la présence de Mme Guylaine Guay, conseillère en partenariat, ImmigrationQuébec, Direction régionale de la Montérégie pour le ministère de l’Immigration et des
Communautés culturelles, venue de Montréal pour assister à l’événement.
C’est dans une ambiance conviviale et de réseautage que les nouvelles aires de service, l’image
modernisée et le site Internet de L’Orienthèque ont été présentés aux invités.
L’événement s’est terminé par un coupé du ruban des plus officiel et la prise de photos des
membres de l’équipe de L’Orienthèque, des partenaires, collaborateurs et dignitaires présents.
Pour terminer, c’est avec une immense gratitude que nous remercions tous les gens présents lors
de cet événement d’envergure pour nous !
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