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LE CIEL DÉPLOIE SES AILES!
Cantley, le 19 novembre 2019 – Le Centre de services pour l’économie et l’emploi des
Collines- de-l’Outaouais (CSÉE) est fier d’annoncer qu’il s’affichera dorénavant sous
l’appellation du CIEL des Collines-de-l’Outaouais (Centre Intégré d’Employabilité Locale) ainsi
qu’en tant que Carrefour jeunesse emploi des Collines-de-l’Outaouais (CJE). Le Ciel et le CJE
étant plus représentatifs de la mission première unissant ces deux organismes; qui consiste à
aider les citoyens de la MRC des Collines à intégrer le marché du travail et à encourager la
rétention ainsi que le maintien en emploi.
Un nouveau départ pour le CIEL!
Le CIEL annonce également la nomination de sa nouvelle directrice générale : Mme Linda
Sabourin. Madame Sabourin possède une grande expertise des milieux associatifs et du
monde municipal. Bachelière en Relations Industrielles, elle détient des connaissances
accrues du marché de l’emploi et des défis actuels de la main-d’œuvre. Depuis son arrivée
au mois d’avril dernier, elle y met passion et compétences à l’œuvre, afin de bâtir un
organisme proactif et en pleine santé. Accompagnée d’une nouvelle équipe de
collaborateurs motivés, de partenaires impliqués et d’un nouveau conseil d’administration
diversifié, le CIEL est prêt à attaquer le marché de l’emploi de la MRC des Collines et de
poursuivre sa mission.

Les membres du Conseil d’administration de gauche à droite: Nina Zepeda Cruz, secrétaire; Daniel Laflèche,
vice-président; Linda Sabourin, directrice générale; Paul Drouin, président et Line Quévillon, trésorière.
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Un carrefour jeunesse emploi reconnu dans la MRC des Collines
L’équipe du CIEL travaille sans relâche pour faire reconnaître officiellement le CJE qu’elle
opère présentement et ce, depuis 2015. La MRC des Collines est la seule MRC du Québec à
ne pas obtenir un financement de base à la mission pour opérer un Carrefour jeunesse
emploi. Par le fait même, une campagne d’appui est présentement en cours afin d’obtenir
le soutien des nombreux organismes et partenaires de la région.
À propos du CIEL
Le Centre intégré d’employabilité locale (CIEL) des Collines-de-l ’Outaouais a vu le jour le 1er
mars 2010 suite à la signature d’une entente de service intervenue entre le Centre de
services pour l’économie et l’emploi (CSÉE) des Collines-de-l’Outaouais et Emploi-Québec.
Ce service spécialisé, appelé: Service d’aide à l’emploi (SAE), a pour but d’offrir aux résidents
des sept municipalités de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, un accompagnement
individuel et personnalisé pour valider leurs choix professionnels, réaliser un retour sur le
marché du travail ou effectuer un retour aux études dans une formation qualifiante. Les
services d’aide à l’emploi sont offerts du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00 au 1694 Montée
de la Source à Cantley. Les conseillers peuvent également se déplacer pour venir à la
rencontre de participants n’ayant pas accès à un transport. Le CIEL invite les chercheurs
d’emploi de la MRC des Collines à communiquer avec son équipe au 1-877-770-CIEL ou par
le biais de sa page Facebook : Ciel Collines.
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