Emploi-Québec Laval
COORDONNÉES ET PERSONNES
RESSOURCES
Direction régionale : Lise Pinsonnault
Centre des contraintes sévères à
l’emploi : Khamle Souaykoummane
3 Place Laval, bureau 430, Laval, QC,
H7N 1A2
CLE Laval-des-Rapides :
Carole Gohier
3, Place-Laval, bureau 430, Laval, QC,
H7N 1A2
CLE Chomedey-Ste-Dorothée :
Luc Thivierge
1438, boulevard Daniel-Johnson, Laval,
QC, H7V 4B5
TERRITOIRE DESSERVI
Laval
CLIENTÈLE DESSERVIE
L’ensemble des personnes en emploi ou
sans emploi;
les personnes et les familles dont les
ressources sont insuffisantes pour
subvenir à leurs besoins.
*Des critères peuvent s’appliquer selon
la mesure, le programme ou le service
offert.
Types d’incapacité ou de déficience :
Toutes incapacités confondues

Critères d’admissibilité
Selon les services utilisés.
Plage horaire :
Centre local d’emploi Laval-des-Rapides et Chomedey-Ste-Dorothée ; Centre de
traitement des contraintes sévères à l’emploi:
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mercredi : 10 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
MISSION DU MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE
Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale participe à la prospérité économique
du Québec et au développement social :
- en contribuant à l’équilibre du marché du travail;
- en soutenant le développement et la pleine utilisation du capital humain;
- en favorisant la solidarité et l’inclusion sociale;
- en soutenant la concertation en matière d’action communautaire et bénévole.
PRINCIPAUX PARTENAIRES : ressources externes en employabilité, partenaires
socioéconomiques, établissements de formation.
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SERVICES, MESURES OU PROGRAMMES
EN LIEN AVEC LA TRANSITION DES JEUNES DE 15 À 21 ANS

• Services aux CLE
• Programmes d’intégration en emploi
• Aide et accompagnement social
•
PAAS action
•
Réussir
• Services spécialisés de main-d’œuvre pour personnes handicapées
Programme de subventions aux entreprises adaptées
• Contrats d’intégration au travail
• Projets de préparation à l’emploi
• Aide financière de dernier recours

