
MONTRÉAL, LE 25 MARS 2015 _ À l’occasion de son conseil d’administration, tenu le 24 mars
2015 à l’Espace Fullum à Montréal, les membres du CA ont procédé à l’élection de la nouvelle prési-
dence du Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire
(CSMO-ÉSAC). À cet effet, Monsieur Frédéric Lalande, directeur général de la Coalition des organismes
communautaires pour le développement de la main-d’œuvre (COCDMO), devient le nouveau président
du CSMO-ÉSAC. 

« Le lancement prochain de l’enquête nationale de main-d’œuvre sur le secteur d’emploi de l’éco-
nomie sociale et de l’action communautaire, me rend très fier. Je prends l’engagement de soutenir la
mise en œuvre de cette troisième enquête en sensibilisant l’ensemble des réseaux et des organisations
au Québec. Cette enquête nationale est la seule enquête au Québec qui permet de collecter des sta-
tistiques sur le secteur d’emploi de l’économie sociale et de l’action communautaire et sa main-d’œuvre.
Ces données nous permettront notamment d’avoir une vision d’ensemble sur les besoins de main-
d’œuvre et sur la relève nécessitée dans les années à venir dans les entreprises d’économie sociale
(OBNL et coopératives) et les organismes communautaires du Québec», a souligné Monsieur Frédéric
Lalande.
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Le Comité sectoriel de
main-d’oeuvre de l’écono-
mie sociale et de l’action
communautaire (CSMO-
ÉSAC) a pour mission de
favoriser et de consolider
la concertation et le par-
tenariat afin de résoudre
les problèmes de main-
d’oeuvre communs aux
entreprises et aux orga -
nismes du secteur.

Il vise à assurer le dé-
veloppement de la main-
d’oeuvre et de l’emploi
sur une base sectorielle
par la mobilisation et la
concertation des princi-
paux acteurs concernés,
par une con naissance ap-
profondie du marché du
travail et par l’élaboration
de stratégies d’action et
de formation continue.

NOUS JOINDRE
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nomie sociale et de 
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www.csmoesac.qc.ca
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M.Frédéric Lalande, directeur général de la Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d’œuvre (COCDMO).

Communniqué



Monsieur Frédéric Lalande pourra compter sur une équipe d’administrateurs et d’administratrices
engagés et dévoués représentant divers secteurs d’activité du secteur d’emploi de l’économie sociale
et de l’action communautaire. Le conseil d’administration du CSMO-ÉSAC est composé de représen-
tants-es de l’action communautaire, de l’économie sociale, du milieu syndical et d’un membre obser-
vateur d’office de la Commission des partenaires du marché du travail. Le conseil d’administration du
CSMO-ÉSAC est composé des personnes suivantes :
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Communniqué

Notre conseil d’administration

Présidence
Monsieur Frédéric Lalande
Coalition des organismes communautaires pour
le développement de la main-d'œuvre 

Comité exécutif
Trésorier
Monsieur Martin Frappier
Chantier de l’économie sociale

Secrétaire
Monsieur Alain Deslauriers
Réseau de la coopération du travail du Québec

Conseillère
Madame Louise Miller
Fédération des travailleurs et des travailleuses du
Québec 

Conseillère
Madame Nicole Galarneau
Regroupement québécois des organismes pour le
développement de l’employabilité

Représentants-es des organisations de l’éco-
nomie sociale et de l’action communautaire
et des syndicats

Madame Andrée Lapierre
Confédération des syndicats nationaux 

Monsieur Érik Bouchard-Boulianne
Centrale des syndicats du Québec

Madame Sylvie Norris
Regroupement des organismes communautaires
autonomes jeunesse du Québec 

Monsieur Jacques Monette
Coalition des entreprises d’aide à domicile du
Québec

Madame Claude Filion
Table nationale des Corporations de développe-
ment communautaire

Madame Gabrielle Richard
Regroupement des CDEC du Québec

Monsieur Benoist De Peyrelongue
Collectif des entreprises d'insertion du Québec

Monsieur Xavier De Gaillande
Association québécoise des CPE

Madame Louise St-Jacques
Coalition des organismes communautaires auto-
nomes de formation 

Madame Céline Métivier
Réseau québécois de l'action communautaire au-
tonome 

Membre observateur d’office
Conseillère
Madame Chantal Bédard
Direction du développement des compétences et
de l’intervention sectorielle,
Commission des partenaires du marché du tra-
vail (MESS)

Monsieur Martin Frappier, prési-
dent sortant (Chantier de l’écono-
mie sociale)

Les membres du conseil
d’administration tiennent à
souligner l’implication de
Monsieur Martin Frappier
(Chantier de l’économie so-
ciale) à titre de président
sortant.


