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Nomination à la direction de la Coalition des organismes communautaires
pour le développement de la main-d’œuvre (COCDMO)
Montréal, le 14 juin 2012 — Suite au départ de madame Mylène Leduc, directrice sortante, le
Conseil d’administration de la Coalition des organismes communautaires pour le développement
de la main-d’œuvre (COCDMO) a le plaisir d’annoncer la nomination de monsieur Frédéric
Lalande au poste de directeur de l’organisation.
En plus de ses engagements militants, monsieur Lalande a œuvré dans le milieu communautaire,
notamment à titre de coordonnateur régional de Communautique, de président du Conseil
national des cycles supérieurs de la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ), de
conseiller aux dossiers sociaux du Réseau FADOQ et, plus récemment, comme coordonnateur
de la Société québécoise de science politique (SQSP). Ses différents mandats lui ont permis de
développer des compétences précieuses pour notre milieu, tout particulièrement en
communications, en développement de partenariats avec des organismes variés, ainsi qu’en
supervision de personnel, de projets de recherche et de publications. Après une scolarité de
maîtrise en science politique, il termine actuellement une maîtrise en administration publique. Sa
bonne connaissance des défis politiques et organisationnels propres à une instance de la société
civile et son aptitude pour le travail partenarial constituent également d’importants atouts, qui lui
permettront de relever les défis qui se présentent à la Coalition dans le contexte actuel, et ce,
pour le meilleur bénéfice de nos clientèles et des organisations membres oeuvrant sur le terrain.
D’autre part, madame Sylvie Roy, présidente de la Coalition, a tenu à souligner l’exceptionnelle
contribution de madame Leduc à l’évolution de la Coalition et, notamment, son dynamisme et son
engagement à la défense du droit d’accès à la formation et du droit au travail pour les personnes
qui rencontrent des obstacles sur ce plan. « Nous sommes très reconnaissants envers Mylène
pour le travail effectué et lui souhaitons tout le succès possible dans ses nouvelles fonctions au
Comité sectoriel de main-d’œuvre économie sociale et action communautaire (CSMO-ÉSAC). En
continuité, nous pouvons ainsi envisager le futur en toute confiance, en nous appuyant
maintenant sur l’expertise de monsieur Lalande, qui est déjà assuré de l’implication soutenue de
l’équipe et du Conseil d’administration dans la réalisation de ses mandats ».

À propos de la COCDMO
Par ses membres, dont de multiples réseaux nationaux, la COCDMO rejoint plus de 800
organisations réparties sur l’ensemble du territoire québécois. Au cœur de ses activités se
trouvent la défense et la promotion des droits des personnes éloignées ou exclues du marché du
travail.
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