
 

NOS PORTRAITS 

 

Josée Béland : une nouvelle membre au Conseil d’administration! 

Membre du Conseil d’administration depuis le début du mois 
de septembre, Mme Josée Béland est nouvellement arrivée 
au Dispensaire diététique de Montréal. Cette dernière a 
cumulé de nombreuses années d’expérience en 
communications, relations de presse, direction et plus encore 
au sein de, notamment, Investissement Québec, du ministère 
des relations internationales du Québec et du ministère de 
l’Industrie et du Commerce du Québec. Josée a finalement 
démarré sa propre entreprise, Figaro Communications, il y a 
sept ans. Aujourd’hui, elle se permet de travailler un peu 
moins et prendre plus de temps pour elle, ce qui lui a permis 
de s’investir au sein du Dispensaire.  
 

Née au Québec, Josée dit avoir eu une belle enfance en 
banlieue de Montréal. Après des études en communications 
avec une spécialisation en journalisme à l’Université d’Ottawa 
et l’Université du Québec à Montréal, elle débute sa carrière 
et fonde une famille, ce qui révèle en elle sa plus grande 

passion : être une mère. De là est venue son envie de se joindre au Dispensaire, qui l’a 
énormément touché dans sa mission mais aussi par ses membres, qui l’ont d’ailleurs 
impressionnée à sa première visite par leur dynamisme et leur dévouement. Josée avoue qu’elle 
a une famille très unie et qu’elle se compte chanceuse de pouvoir profiter du temps qu’elle passe 
avec ses enfants.  
 

Sa deuxième passion, le voyage, lui a permis de voir que ce ne sont pas tous les enfants qui vivent 
dans de bonnes conditions et que malgré cela, ils sont prêts à donner tout ce qu’ils ont et faire 
preuve d’une grande résilience. Ainsi, elle a fait des enfants de plusieurs pays du monde les sujets 
principaux de ses photos de voyage. 
 

Josée affirme toutefois que les inégalités persistent et cela, même dans les sociétés modernes 
comme le Canada. C’est en partie pourquoi elle sent qu’en s’impliquant au sein du Dispensaire, 
elle sera en mesure d’aider les femmes et les enfants qui ont besoin d’aide ici, au Québec. Ses 
grandes compétences et aptitudes dans le milieu des communications et des relations de presse 
lui permettront, selon elle, d’augmenter la visibilité du Dispensaire et de bonifier les relations 
avec les intervenants qui contribuent au financement de l’organisme.  De plus, elle croit que le 
Dispensaire est une organisation très bien gérée qui ne peut que s’améliorer! 
 

Coups de cœur : 
Musical : Jazz scandinave, Miles Davis, Arcade Fire 
Cinéma : Triomphe de l’argent (2018) de Denys Arcand, films de Xavier Dolan, Pedro Almodovar, 
etc… 
Série télé : Homeland, House of Cards, The Crown, Narcos 
Littéraire : La femme qui fuit (2015) de Anaïs Barbeau-Lavalette 
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