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Pour diffusion immédiate
LA CDEC FÊTE 25 ANS D’AIDE À L’EMPLOI AVEC UNE ANNÉE RECORD!
Montréal, arrondissement de Lachine – 6 juillet 2017. Au terme annuel des différents
programmes d’employabilité de la CDEC, les résultats sont impressionnants! Offert depuis 1992,
le programme Intégration +, un accompagnement pour les chercheurs d'emploi qui ont besoin
d'un soutien particulier pour réintégrer le marché du travail, termine l’année avec un taux de
retour en emploi ou en formation de 88 %. Ainsi, cette année, 85 personnes ont réintégré le
marché du travail et 11 ont effectué un retour aux études avec l’aide de la CDEC.
Pour sa part, le programme Nouveaux arrivants qui vient en aide aux personnes immigrantes
francophones diplômées nouvellement arrivées au Québec a conclu l’année avec 97 % de retour
en emploi ou en formation. Le programme, en place depuis 2009, a ainsi aidé cette année 25
personnes à réintégrer l’emploi et 18 à effectuer un retour aux études.
Les services d’employabilité de la CDEC se divisent en trois secteurs, l’aide à l’emploi des
nouveaux arrivants, le support aux personnes en recherche d’emploi, ainsi que le soutien aux
entreprises qui recrutent. En collaboration avec Emploi Québec, la CDEC a, depuis la création de
ses services d’employabilité, aidé plus de 2000 personnes à réintégrer le marché du travail.
« Une personne qui réintègre le marché de l’emploi renforce la productivité de l’entreprise qui
avait un poste à combler, mais génère aussi un salaire supplémentaire pour un foyer local qui
fera rouler l’économie du quartier. Ainsi l’employabilité s’intègre au cercle du développement
économique et génère un impact positif dans la communauté », souligne Henri Chevalier,
directeur de la CDEC.
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À propos de la CDEC LaSalle-Lachine
Créée en 1992, la CDEC LaSalle-Lachine est un organisme à but non-lucratif qui travaille en
faveur du développement économique et social des arrondissements de LaSalle et de Lachine.
Pour ce faire, la CDEC mobilise et concerte les personnes et les collectivités afin de trouver des
réponses adéquates aux différents besoins socioéconomiques du milieu.

La CDEC LaSalle-Lachine vise, par son implication, à développer des milieux de vie dynamiques,
inclusifs, solidaires et prospères, au sein desquels les citoyennes et citoyens des
arrondissements peuvent s’épanouir sur le plan professionnel et personnel.
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