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Glossaire

CAC

Centre d’accès communautaire

CDÉC

Corporation de développement économique communautaire

CÉSIM

Comité d’économie sociale de l’Île de Montréal

CIAVL

Conseil d’informatique et d’administration Verdun LaSalle

CIMME

Centre intégré de mécanique, de métallurgie et d'électricité

CJE

Carrefour jeunesse emploi

CLD

Centre de développement local

CLE

Centre local d’emploi

CPE

Centre de la petite enfance

CQDL

Carrefour québécois de développement local

CREQ

Comité de reclassement d’Emploi Québec

DEC

Développement économique Canada

DRHC

Développement des ressources humaines Canada

FDEM

Fonds de développement de l’emploi de Montréal

MAMM

Ministère des Affaires municipales et de la Métropole

MEQ

Manufacturiers exportateurs du Québec

MRCI

Ministère des Relations avec les citoyens et Immigration

RALI

Regroupement affaires Lachine inc.

RÉSO

Regroupement économique et social du Sud-Ouest

TCRI

Table de concertation des organismes au service des personnes
réfugiées et immigrantes
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La CDÉC, un outil collectif de développement local !

Message du Directeur général

Lors de sa dernière assemblée générale annuelle, la Corporation de
développement économique communautaire (CDÉC) avait mobilisé ses membres
et partenaires autour de deux enjeux d’importance à la fois pour la CDÉC et pour
le développement des territoires de LaSalle et de Lachine.
Il y avait d’une part, le renouvellement du mandat de la CDÉC en développement
économique avec le gouvernement fédéral et d’autre part, la demande formulée
depuis longtemps par la CDÉC auprès d’Emploi-Québec pour une équité dans les
répartitions des montants du Budget d’Initiatives locales (BIL) sur l’Île de Montréal.
Sur ces deux enjeux, nous pouvons dire « mission accomplie ! ».
En effet, la CDÉC a renouvelé son entente avec l’Agence de Développement
économique Canada sur une base non plus annuelle mais quinquennale avec une
augmentation de son enveloppe budgétaire. Quant au BIL, les organismes
communautaires du territoire disposent maintenant d’une enveloppe monétaire
substantielle afin de soumettre des projets pour le développement en employabilité.
Ce que je retiens dans la réalisation de ces deux enjeux, c’est que lorsqu’un milieu
ou une communauté se rassemble, se concerte et se mobilise pour des objectifs
précis, il y a de fortes chances de réussite.
Cette année, les enjeux sont différents mais non moins importants. Notre plan
d’action prévoit plusieurs activités / objectifs dont deux que j’aimerais porter à votre
attention.
Il y a tout d’abord un projet de regroupement sous un même toit des acteurs en
développement économique et en employabilité à Lachine. Il s’agit d’un projet
rassembleur qui s’inscrit dans le cadre de la revitalisation de la rue Notre-Dame et
qui aura des effets structurants sur le développement socio-économique de
Lachine. C’est un objectif prioritaire pour nous !
L’autre objectif est plutôt d’ordre stratégique. En effet, cette année, la CDÉC
investira beaucoup de temps et d’énergie afin de faire connaître aux entreprises les
programmes et les services disponibles. Notre plan d’action prévoit que nous
contacterons systématiquement chacune des entreprises du territoire. Bien
entendu, cette stratégie s’étendra sur plus d’un an en raison du nombre élevé
d’entreprises à LaSalle et à Lachine.
En terminant, je dois souligner que ce plan d’action ne peut se réaliser pleinement
sans la participation de toute l’équipe de la CDÉC, de l’engagement de chacun des
membres de notre conseil d’administration, ainsi que des autres acteurs en
développement de notre territoire.
Marcel Pedneault
Directeur général
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Un organisme au service de la communauté

Mission de la CDÉC

Mission
La CDÉC LaSalle-Lachine a
pour mission de favoriser la
concertation et de susciter la
prise en charge du
développement économique et
social par et pour les individus,
les organismes, les entreprises
et les institutions de son
territoire en misant sur la
mobilisation des forces du
milieu.
Objectifs

CONCERTATION

DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE

• Favoriser le partenariat pour

mieux relever ensemble les
défis liés au développement
de la communauté dans un
esprit de complémentarité et
de solidarité plutôt que de
compétition et de concurrence
• Faciliter les échanges et la

concertation entre les
différents partenaires des
milieux socio-économique, de
l’éducation et des entreprises

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

AIDE À LA RECHERCHE
D’EMPLOI

CONSEIL AUX ENTREPRISES

• Appuyer le développement de

la main-d’œuvre en assurant
le soutien des personnes vers
l’intégration en emploi
• Soutenir le pré-démarrage, le

démarrage et le développement
des entreprises privées et
collectives.

PROJETS STRUCTURANTS

ACCUEIL ET RÉFÉRENCE
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Conseil d’administration

Équipe de la CDÉC

Comité exécutif :

Équipe et Conseil d’administration

Edmondo Pavon
Président, collège communautaire
Jean-Pierre Gallant
Vice-président, collège syndical
Pierre Arseneau
Vice-président, collège syndical
Bernard Blanchet
Secrétaire, collège municipal
Monique Lord
Trésorière, collège gens d’affaires

Marcel Pedneault
Directeur général
Florence Sallenave
Directrice aux services conseils
Linda Roy
Adjointe administrative
Bineta Ba
Responsable des communications
Stéphane Willard
Conseiller aux entreprises

Administrateurs :

Nathalie Robichaud
Conseillère en emploi

Jeanne Breton
Collège enseignement

Wanda Vieira
Conseillère en emploi

Jacques Fortin
Collège municipal

Julie St-Pierre
Agente de développement

Maria Teresa Hillar
Collège enseignement

Pierre Charette
Agent de développement

Savinka Kemerdjieva
Collège gens d’affaires

Jalila Mejjati
Réceptionniste

Michel Lemay
Collège institution publique
Guy Lemieux
Collège gens d’affaires
Yves Picard
Collège communautaire
Renée Préfontaine
Collège individuel
Florence Sallenave
Représentante des employés
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Développement économique

Services aux entreprises

Les conseillers de la CDÉC interviennent auprès des PME, professionnels, microentreprises et autres organisations, associations et regroupements de Lachine et
de LaSalle afin de favoriser et de supporter leur développement.
Les conseillers peuvent être appelés à répondre à des demandes précises
d'information sur les différents programmes d'aide aux entreprises ou à poser des
diagnostics plus larges et plus généraux afin d'aider les entreprises à mieux
cerner leurs problématiques.
Les interventions ont été multiples et
ont permis de favoriser et de supporter
le développement de 182 entreprises
ou organismes. Les diagnostics nous
ont amenés à effectuer de la référence
et du suivi sur les thèmes suivants :
Financement
Fonds de roulement
Nouveaux investissements
Prêts ou subventions
Gestion
Gestion administrative et comptable
Ressources humaines
Planification budgétaire

Résultats

La CDÉC a réalisé plus de 300
interventions auprès de 182
entreprises ou organismes en
expansion.
Elle a fourni de l’aide technique
(services conseils) à 62
entreprises et 10 OBNL.

Stratégie de développement
Alliances stratégiques
Plan de marketing
Réseau de distribution
Plan de redressement
Mise en réseaux
Recherche de partenaires
Plan d'expansion
Aide à l’exportation
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Exportation

Services aux entreprises

L’objectif principal est d’offrir un service de première ligne et de promouvoir
l’exportation en soutenant les entreprises du territoire dans leurs projets
d’exportation, et en les aidant à définir leurs besoins et à orienter leurs
démarches.

Types de réalisations
E n v o i d ’ i nf o rm at i o n s ur l e s
programmes et activités susceptibles
d’intéresser les entreprises dans leur
démarche d’exportation.

Contacts export

Plan de commercialisation
Recherche de
distributeurs
manufacturiers

partenaires, de
et d’agents

Aide à la réalisation du plan
d’exportation (nouveaux exportateurs)
Programmes gouvernementaux
(financement, assurance, aide
technique)
Mission à l’étranger
Logistique
personnes

des

biens

Le premier trimestre 2005 a, en outre,
été en partie occupé à la préparation
d’une seconde mission commerciale à
Boston qui aura lieu les 25 et 26 mai
2005.

et

des

Contacts Export est un programme du
gouvernement canadien géré par
Équipe Canada Inc. et EDC, et destiné
à sensibiliser les entreprises aux
diverses problématiques liées à
l’exportation. Ce programme est donné
sous forme de sessions d’information à
travers tout le Canada.
Dès le début 2005, la CDÉC a
entrepris la préparation d’une session
d’information Contacts export sur le
thème «conquête de nouveaux
marchés ». Cette session se tiendra le
9 juin 2005.

Missions à Boston
Le suivi de la mission de mars 2004
s’est poursuivi, 3 entreprises sur 4
avouent leur grande satisfaction dans
les objectifs qu’elles s’étaient fixés.

56 entreprises ont pu bénéficier
des conseils et de l’aide technique
de la CDÉC en matière
d’exportation.
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Développement local
Achalandage de la CDÉC

Services aux entreprises

La CDÉC a reçu cette année environ
12,000 appels téléphoniques par
année, ce qui correspond à près de
50 appels par jour ouvrable.
Du côté du Programme d’accès
communautaire (PAC) instauré en
partenariat avec Industrie Canada, le
Centre d’Accès Communautaire
(CAC) de la CDÉC est maintenant
fréquenté à environ 70% de sa
capacité.

Communication
La CDÉC a augmenté sa visibilité en
faisant paraître plusieurs
communiqués de presse dans les
journaux locaux, et en participant à de
nombreuses activités en partenariat
avec diverses organisations de
LaSalle et de Lachine, et même du
Sud-Ouest de Montréal.
Le site WEB a bénéficié d’un nouveau
graphisme afin de le rendre plus
convivial. Les efforts d’amélioration
seront poursuivis cette année.

Sondage auprès de la clientèle
de la CDÉC
Au cours de l’été 2004, nous avons
sondé notre clientèle (66 entreprises
et organismes communautaires) sur
la notoriété de la CDÉC. Voici
quelques résultats :
• 70% des répondants connaissaient

la mission de la CDÉC
• 56% ont déjà utilisé les services de
la CDEC LaSalle-Lachine
• 90% étaient satisfaits du service
rendu
• 83% n’avaient jamais visité le site
Internet de la CDÉC
Parmi les besoins exprimés par les
entreprises, 70% tournent autour de :
Une meilleure connaissance des
programmes gouvernementaux
Des services concernant la gestion
des ressources humaines
De l’aide en ce qui concerne la
recherche de financement
Des conseils en vente et services
à la clientèle
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Développement local (suite)
Contact avec les partenaires

Services aux entreprises

Au cours de cette année, la CDÉC a pris et / ou maintenu contact avec 42
partenaires pour réaliser conjointement différents projets ou mettre en place des
alliances stratégiques.
De plus, nous avons participé à 325 activités organisées par les partenaires locaux
totalisant 1308 heures.
La CDÉC siège sur différents conseils d’administration dont celui de la Table de
concertation en développement social Concert’Action Lachine, et elle est
également membre du Carrefour des organismes communautaires de LaSalle.

Comités de vigilance et de survie
En partenariat avec Urgence Emploi (du Conseil régional FTQ) et les différents
partenaires locaux, la CDÉC a joué un rôle prépondérant dans la mise en place
rapide et la gestion du comité de survie de l’usine Kraft de LaSalle (350 emplois),
ainsi que dans le comité de rachat de l’entreprise Glaces Lambert de Lachine qui
a réembauché une trentaine de salariés.
De plus, une entreprise du secteur du métal nous a contacté afin de trouver le
moyen de garantir un contrat en cours de négociation. Suite à la mise sur pied
d’un comité, l’entreprise a pu s’assurer de façon satisfaisante afin de
soumissionner sur un appel d’offre aux États-Unis et a maintenu en poste les 54
employés qui se trouvaient menacés.
GE Hydro, où nous étions intervenus l’an dernier, continue ses activités.
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Sensibilisation aux enjeux

Services aux entreprises

Cellule de parrainage/mentorat
En collaboration avec la Fondation de
l’entrepreneurship, nous avons poursuivi
le développement d’une cellule de
mentorat pour les entrepreneurs du sudouest et de l’Ouest de l’île de Montréal.
Dans ce cadre, la CDÉC était présente
au Colloque annuel du mentorat.
Au cours des 12 derniers mois :
• 9 activités de promotion ont été
réalisées dont deux 5 à 7 en juin et
en novembre
• 11 nouveaux mentors ont été recrutés
et 10 parrainages formulés
• 9 dyades sont actives et suivies
régulièrement par le coordonnateur
La promotion de notre cellule s’est faite
tout au long de l’année, entre autres par
un article dans le journal local et dans le
journal de la Chambre de commerce et
d’industrie du sud-Ouest de Montréal.

Grâce à divers articles parus dans les
médias, plus de 7000 entreprises et
commerçants du Sud-Ouest ont été
sensibilisées au mentorat au cours des
12 derniers mois.
À ce jour, 23 entreprises bénéficient
des conseils d’un mentor.

Information sur les programmes
du gouvernement fédéral
Afin d’aider les entreprises à se retrouver
dans le dédale des programmes d’aides
gouvernementales, nous avons décidé
de conjuguer les efforts de tous nos
conseillers pour informer, expliquer et
référer les entreprises de notre territoire.
Pour ce faire, nous avons utilisé les
moyens suivants :
•
•
•
•
•

Activités de réseautage
Appels téléphoniques
Visites d’entreprises
Distribution de documentation
Envois de télécopies et de courriers
électroniques

Toutes les entreprises de notre base de
données ont reçu des informations
émanant de la CDÉC sur une base
régulière. En tout, il y a eu 150
entreprises rencontrées et plus de
2000 contactées.

Emplois d’été
En partenariat avec les CJE de LaSalle,
Lachine et Verdun, la CDÉC a rejoint
toutes les entreprises des trois
arrondissements
susceptibles
d’embaucher des jeunes pour la saison
d’été. Plusieurs dizaines de jeunes ont
ainsi pu trouver un emploi d’été grâce
aux efforts concertés de la CDÉC et de
ses partenaires.
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Projets spécifiques

Services aux entreprises

Programme Tremplins
Formation - Productivité
En collaboration avec l’association des
Manufacturiers Exportateurs du
Québec (MEQ), Emploi-Québec et
RESO, la CDÉC LaSalle-Lachine a
poursuivi son action sur le programme
Tremplins-formation PVA dans le sudouest de Montréal. Les entreprises sont
actuellement rendues à l’heure des
bilans en terme de gain de productivité,
et nous pouvons déjà annoncer des
gains de plus de 15% pour certaines
entreprises, ce qui est extrêmement
positif.

Rue Notre-Dame à Lachine
Depuis novembre 2004, la CDÉC
LaSalle-Lachine coordonne les comités
de revitalisation et d’animation promotion, et participe à l’organisation
de plusieurs activités commerciales en
collaboration avec l’Arrondissement, le
CLD de Lachine et Convercité.

FormaPlus
FormaPlus est une initiative de la
CDÉC RÉSO en collaboration avec
notre CDÉC et poursuit cinq (5)
objectifs:
• Offrir une association sous forme de

mutuelle aux entreprises du SudOuest en vue de développer une
solide culture de la formation dans
les milieux de travail du territoire.
• Soutenir ses membres entreprises

dans la réalisation de pratiques de
formation de qualité par l’impartition
à des services appropriés répondant
ainsi à leurs véritables besoins et à
ceux de leurs employés.
• Permettre une gestion collective des

investissements en
découlant de la loi 90.

formation

• Favoriser le partage d’informations,

de ressources et de programmes en
vue de réaliser des économies
d’échelle.
•

Agir sur le problème de la relève
dans les entreprises.
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Projets spécifiques (suite)
Happening industriel de Lachine

Services aux entreprises

Le 14 septembre 2004, un événement appelé «happening industriel» et organisé
conjointement par la CDÉC, l’arrondissement de Lachine et le CLD, s’est déroulé
sur le site de l’imprimerie Transcontinental O’Keefe en présence d’une centaine de
représentants des entreprises et organismes en développement économique.
Cet événement, une première dans l’arrondissement, avait pour but d’offrir aux
gens de l’industrie de Lachine une opportunité de faire du réseautage et de
connaître les ressources d’aide aux entreprises.
Outre les entreprises, des représentants de différents organismes en
développement économique et des ministères étaient présents, au nombre
desquels Développement économique Canada.
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Programme Intégration+
Objectif

Services en employabilité

Favoriser l’intégration et le retour au travail des personnes à la recherche
d’un emploi

Services offerts à la clientèle

Clientèle

Plan d’action individualisé avec suivi
sur 3 mois

Notre clientèle nous est référée en
grande partie par les 3 Centres Locaux
d’Emploi (CLE) participant au programme Intégration+, soit les CLE de
LaSalle, Lachine et Pointe-SaintCharles.

Évaluation des besoins
Counselling d'emploi et techniques
de recherche d'emploi
Prospection d'emploi (référence à
des employeurs)

Les chiffres Intégration+
Avril 04 à mars 05

Rédaction du curriculum vitae et des
lettres de présentation
•

Près de 200 clients
rencontrés

Informations sur le marché de l'emploi (débouchés, marché caché et ouvert, formulaires d'embauche , etc.)

•

52% d’hommes / 48% de
femmes

•

37% d’anglophones

Offres d’emploi en ligne sur notre
site Internet

•

31% de personnes
immigrantes

•

Taux de placement de 78%,
dont 82% en emploi à temps
plein et 18% à temps partiel

Simulation d'entrevue d'embauche
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Autres services

Services en employabilité

Conseils aux nouveaux
arrivants
En contact direct avec les demandeurs
d’emploi, les conseillères en emploi
aident chaque jour plusieurs nouveaux
arrivants concernant les questions
suivantes :

• Définitions des postes
• Rédaction des offres d’emploi
• Conseils en rémunération et

avantages sociaux
• Affichage de postes sur notre site

Internet
•

Ressources disponibles pour les
immigrants

•

Procédure d’inscription au CLE

•

Coordonnées des contacts à
privilégier

•

Programmes en employabilité

Conseils et promotion
auprès des entreprises

Plus de 350 postes à combler
p r o v e n a n t d ’ e n vi r o n 2 5 0
entreprises ont été diffusés par le
biais de la CDÉC.

Les conseillers en emploi interviennent
auprès des dirigeants de PME au
niveau de la gestion des ressources
humaines, particulièrement dans les
champs suivants :
•

Promotion de la main-d’œuvre
locale et immigrante

•

Programmes gouvernementaux
favorisant l’insertion des immigrants

•

Identification des sources de
recrutement locales
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Autres services (suite)

Services en employabilité

Guide à l’intention des intervenants
Ce guide, élaboré à partir de nombreuses études faites sur les difficultés
d’intégration à l’emploi des personnes immigrantes, a été conçu comme un outil
synthétique et pédagogique afin de fournir aux différents intervenants en
employabilité non seulement des pistes de réflexion, mais surtout des pistes de
solution face aux différents obstacles auxquels sont confrontés leurs clients à la
recherche d’un emploi.

En 2004, la CDÉC a formé et
sensibilisé plus de 200
intervenants à l’utilisation du
guide.

Salon de l’emploi et de la formation du Sud-Ouest
En 2004, le Salon a attiré environ 2000 personnes qui ont visité 30 exposants
(44 autres employeurs étaient représentés via le babillard des offres d’emploi).
Près de 350 postes furent affichés et environ 500 CV ont été remis.
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Économie sociale & Développement communautaire

La CDÉC est mandataire du Centre Local de Développement (CLD) de Lachine
pour le développement et la promotion de l’économie sociale dans l’arrondissement
de Lachine. La CDÉC participe également au développement et au support du milieu communautaire sur son territoire en offrant un appui aux organismes par le biais
d’une participation active dans divers comités et organismes.

Économie sociale
Dans le cadre de son mandat, la CDÉC
accompagne les projets et entreprises
d’économie sociale de Lachine à travers
les étapes suivantes :
Accueil des projets
Définition et précision sur le projet
Aide à la réalisation du plan d’affaires
Aide à la recherche de financement
Services-conseils dans la gestion
d’entreprise et la vie associative
Suivi sur trois ans des projets financés
via le Fonds d’Économie Sociale

Les Productions Multisens
Les Productions Multisens,
organisme spécialisé dans les arts de
la scène depuis 10 ans, a pour
mission de favoriser le
rapprochement entre les différentes
générations par le biais de la création
et de la diffusion de projets culturels
auprès de la population de Lachine et
des villes avoisinantes.
La CDÉC est intervenue pour aider
l’organisme dans sa planification
stratégique et dans la consolidation
de ses activités.

La CDÉC organise aussi des activités de L’Auberge de Lachine
promotion et de développement de
Le projet d’auberge à Lachine est un
l’économie sociale et participe à plusieurs
outil
de
développement
tables et comités.
récréotouristique et un lieu de
formation pour les jeunes dans
Sur l’année 2004, la CDÉC est
l’industrie touristique. Initié en
intervenue sur un total de 8 projets, parmi
octobre 2000 par le CJE Marquette et
lesquels les Productions Multisens (arts
ses partenaires, le projet peut
de la scène) et l’Auberge (hébergement
aujourd’hui compter sur l’appui de la
hôtelier).
CDÉC et du CLD de Lachine dans sa
dernière phase de réalisation.
En effet, ces deux partenaires
interviennent sur plusieurs points,
notamment pour la révision du plan
d’affaires et le montage financier, afin
de mener le projet à son terme.
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Économie sociale & Développement communautaire

Économie sociale (suite)

•
•
•
•

Promotion et information
Veille sur les innovations sociales:
sources de financement et nouveaux
programmes
expériences d’ailleurs
colloques et formations liés aux
entreprises sur le territoire
recherche d’information ad hoc
Réseautage / Formation /
Représentation
Participation à plusieurs colloques et
développement de liens dans plusieurs
réseaux : CESIM, InterCDÉC, Chaire
de recherche du Canada en économie
sociale, UQÀM, CRISES, ARUC-ÉS,
RQCT, etc.

Développement communautaire
Revitalisation urbaine intégrée du
quartier Saint-Pierre

différents secteurs, rues, quartiers
fragilisés ou abandonnés dans certains
arrondissements
L’avancée du projet
Depuis le début de l’automne 2003, la
CDÉC LaSalle-Lachine a participé à
toutes les phases du projet de
revitalisation :
-participation aux réunions du comité
-ressource technique pour différents
besoins (appel d’offres, sélection d’une
firme-conseil, incorporation du comité)
-collaboration à la mise sur pied du
plan de revitalisation
-accompagnement des projets
d’économie sociale.
Le contenu du plan de revitalisation
Le plan d’action comprend :
•

4 grands projets intégrateurs, dits
« signatures » :
-Rue principale
-Base de plein air
-Festival de marionnettes
-Magasin général

La démarche
Le projet de revitalisation de St-Pierre
est un bel exemple de la mobilisation
d’organismes, d’institutions et surtout • 7 « avenues » :
de citoyens désireux de prendre en
-Fêtes de quartier
charge leur avenir et d’améliorer leur
-Services multi-ressources
qualité de vie.
-Maison des jeunes
-Accès au quartier
Initiative et priorité du Sommet de
-Sécurité
Montréal, la revitalisation urbaine
-Propreté et verdissement
intégrée vise à engager les citoyens
-Engagement civique
dans une démarche permettant de
faire renaître ou de consolider
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Développement communautaire (suite)

Économie sociale & Développement communautaire

Regroupement Lachine
La CDÉC participe activement au projet de regroupement des organismes en
développement économique et de l’emploi qui vise à réunir sous le même toit les
services à la communauté. Parmi les partenaires, on retrouve l’arrondissement
Lachine, le CLD, le CJE, Emploi-Québec, le CLSC, un CPE, Service Québec.
Soulignons que ce projet s’inscrit également dans le contexte de revitalisation du
centre-ville de Lachine.
Résultat : une étude de faisabilité a été réalisée. La rédaction d’un plan d’affaires
est en cours afin d’être déposé auprès de différents bailleurs de fonds et
d’institutions financières.
Programme Échange Étudiants
La CDÉC participe à l’organisation et à la concrétisation du programme fédéral
Échange Étudiants. Celui-ci vise à donner une expérience de travail à un étudiant
venant d’une autre province canadienne.
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Développement et implication socio-communautaire

Participation de la CDÉC dans les comités
La CDÉC est un organisme créé pour répondre à des besoins spécifiques au
sein de la communauté, touchant le développement économique et l’emploi.
Afin d’atteindre son but qui est de devenir un outil de développement
économique efficace, souple et adapté, la CDÉC a choisi de travailler avec la
communauté et d’œuvrer en partenariat avec ses diverses composantes.
C’est pourquoi la CDÉC LaSalle-Lachine s’implique dans toutes les formes de
structures ou d’activités reliées au développement socio-économique.
À ce titre, mentionnons notre implication ou collaboration dans différents
comités ou réseaux, dont :
• Carrefour des Organismes Communautaires de LaSalle
• Carrefour québécois du développement local
• Chambre de Commerce du sud-ouest de l'île de Montréal (C.A.)
• CJE LaSalle
• CJE Marquette
• Collège communautaire de Montréal
• Comité Habitation LaSalle
• Comité - logement de Lachine
• Comité d’Économie Sociale de l’Île de Montréal (CÉSIM)
• Comité de revitalisation de la rue Notre-Dame
• Comité de revitalisation St-Pierre
• Comité des partenaires du Carrefour du MRCI
• Comité Inter-CDÉC des conseillers en économie sociale
• Comité local des partenaires pour l’intégration des immigrants de LaSalle
• Concert’Action Lachine (C.A.)
• Concours devenez entrepreneurs (comité organisation et jury)
• Conseil d’établissement CIAVL (Conseil informatique et d’administration
Verdun LaSalle) (C.A.)
• Coopérative jeunesse de services (CJS) LaSalle
• Fonds de développement emploi Montréal (C.A.)
• Fondation de l’entrepreneurship
• FormaPlus (C.A.)
• Inter-CDÉC de l’île de Montréal
• Mentorat Québec (C.A.)
• Pôle des Rapides
• Prisme (C.A.)
• Regroupement Affaires Lachine inc. (RALI)
• Regroupement des CDÉC du Québec
• Société de promotion du Canal Lachine (C.A.)
• Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées
et immigrantes (TCRI)
• Table de concertation sur le développement du Canal Lachine
• Table de la petite enfance de LaSalle
• Auberge de Lachine (C.A.)
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