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Réouverture officielle de la Coopérative jeunesse de services
de la région de Mont-Laurier
Mont-Laurier, le 17 juin 2016 – C’est avec fierté que la Coopérative jeunesse de services
(CJS) de la région de Mont-Laurier annonce sa réouverture officielle de la saison estivale
pour une 18e année consécutive. Encore une fois cet été, la CJS offrira différents services
à la population de la région de Mont-Laurier et des environs; tonte de gazon, gardiennage
d’enfants et d’animaux, jardinage et autres menus travaux. De plus, les coopérants, tous
âgés entre 12 et 17 ans, organiseront et participeront à divers évènements de la fin juin à
la fin aout.
Une CJS revampée
La 18e édition de la coopérative jeunesse de services amène son lot de changements.
Munis de leur tout nouveau vélo-remorque, les coopérants feront la vente de plusieurs
nouveaux produits afin d’augmenter les revenus de leur entreprise. L’image de marque de
la CJS a également été revisitée, gracieuseté d’AtelierX, qui a actualisé le logo de la
coopérative, en plus de créer le nouveau site Web www.cjsmontlaurier.com.
Rappelons que ce projet éducatif permet non seulement la création d’emplois d’été pour
les jeunes, mais vise également à les initier au marché du travail, promouvant ainsi
l’implication de la jeunesse. Au fil des semaines, les participants auront l’occasion de
prendre les rênes de leur coopérative, jonglant avec les rudiments de la comptabilité, de la
gestion et des ressources humaines. Ils devront également porter une attention
particulière à la promotion, au même titre que des dirigeants d’entreprises.
Depuis sa création, la CJS de la région de Mont-Laurier a fait vivre une belle expérience de
travail à 30 animateurs et près de 300 coopérants. Évidemment, un tel projet nécessite
l’appui de personnes ressources ainsi qu’un appui financier de plus de 20 partenaires du
milieu, les principaux étant le Fonds étudiant solidarité travail du Québec, AtelierX, la Maison
des jeunes de Mont-Laurier, la SADC d’Antoine-Labelle, Desjardins Entreprise ainsi que
Zone Emploi d’Antoine-Labelle.
Faire appel à la CJS
Il est déjà possible de contacter la coopérative pour vos demandes de travaux estivaux.
Les contrats débuteront dès le 29 juin et ce, jusqu’au 17 août 2016. Vous pouvez
communiquer avec la CJS au 819 623-2835, à info@cjsmontlaurier.com ou encore en
visitant le www.cjsmontlaurier.com.
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