Abitibi-témiscamingue
Journal
Les activités des Coopératives jeunesse de services reviennent pour une
15e année!
Le P’tit journal de Malartic – publié 30 mai

En pleine année internationale des coopératives, les villes de Malartic et de ValD’Or annoncent le retour en action des CJS, de la fin juin à la mi-aout
Les coopérants sont prêts pour vos travaux
Abitibi Express – publié le 3 juillet

La CJS Gold Malartic a débuté ses activités le 28 juin
www.abitibiexpress.ca

Les Dérailleurs entament leur 5e saison
Le citoyen – publié le 4 juillet

Les membres de la coopérative jeunesse de services les Dérailleurs étaient
présents lors de la fête nationale des Québécois à LaSarre le 23 juin.
Les dérailleurs c’est parti!
L’Écho Abitibien – publié le 6 juillet

La coopérative jeunesse de services Les Dérailleurs, de LaSarre a entamé sa 5e
saison le 29 juin. Elle offre divers services tels que la location de vélos, de karts,
d’un vélo elliptique urbain, et l’animation lors de fêtes populaires et d’évènements
privés.
Les CJS soufflent 15 bougies à Malartic et Val-D’Or
Abitibi Express – publié le 10 juillet

Déjà plus de 300 jeunes ont peinturé, tondu des gazons, gardé des enfants et
rendu de services à la population.
www.abitibiexpress.ca

La super CJS à la rescousse
Le Citoyen – publié le 11 juillet

La Coopérative jeunesse de services d’Amos ou Super CJS a lancé
officiellement sa quinzième année d’existence le jeudi 6 juillet.
www.lecitoyendelharricana.ca

Bilan des CJS de Malartic et de Val-d’Or
Info NRJ – publié le 11 aout

Les coopératives jeunesse de services ont dressé le bilan de leur été.
Les CJS ont accompli 1300 heures de travail
JEQ – publié le 12 aout

Les jeunes coopérants de Val-d’Or et Malartic ont célébré la fin des opérations
de leurs CJS et le succès de ces dernières.
Huit nouvelles professionnelles en herbe
La frontière – publié le 22 aout

Après un deuxième été d’activité, la Coop jeunesse, mise sur pied par la SADC,
le CRJ, le CLD et le CEDEC de Rouyn-Noranda dresse un bilan positif
http://hebdosregionaux.ca/abitibi-temiscamingue/2012/08/22/huit-nouvelles-professionnelles.pdf

Bas-St-Laurent / Côte-Nord
Les CJS
L’avantage - publié le mercredi 16 mai

Peut-être connaissez-vous le principe des coopératives jeunesse de services
(CJS). Il s’agit d’un projet, né en Ontario en 1983, de l’initiative de jeunes sans
emploi qui ont décidé de se regrouper pour offrir leurs services à la communauté.
Depuis, chaque localité qui implante une CJS lui donne sa couleur.
http://www.lavantage.qc.ca/autres-chroniques/16-05-2012-les-cjs

La CJS de Price : LES ADOS EN ACTION !
Municipalité de Price – publié le 30 mai

La CJS de Price est à la recherche de contrats pour les jeunes, afin de les
occuper cet été, ainsi que de les responsabiliser et leur donner une expérience
de travail.
http://www.municipaliteprice.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=109&Itemid=17
9

La Coopérative jeunesse de services de Matane est de retour à l’été 2012
Bas-St-Laurent – publié le 10 juin 2012

Matane - La Coopérative jeunesse de services (CJS) est de retour pour une 4e
année à Matane. Ce projet éducatif regroupe des jeunes motivés qui veulent
travailler, apprendre et exercer une influence positive sur leur communauté .
http://www.bas-saint-laurent.org/texte.asp?id=18227

La Coopérative jeunesse de services est de retour cet été!
Caisse populaire – publié le 11 juin

La Coopérative jeunesse de services (CJS) est de retour pour une 4e année à
Matane. Pour concrétiser ce projet éducatif, nous sommes présentement à la
recherche de jeunes motivés qui veulent travailler, apprendre et exercer une
influence positive sur leur communauté. C’est une chance unique pour eux de
développer un projet d’entreprise à leur image, et cela, sous le modèle
coopératif. Ainsi, une quinzaine de jeunes âgés entre 13 et 17 ans évolueront
ensemble tout au long de l’été afin d’acquérir de l’expérience de travail et
d’implication communautaire tout en gagnant quelques dollars au fil des contrats.
Selon leurs forces et leurs aspirations, ils seront disponibles pour la période
estivale afin de répondre à vos besoins et effectuer divers menus travaux.
http://www.caissepopmatane.com/archives/359

La CJS du Transcontinental 2012 officiellement ouverte
CIMT - Publié le 28 juin

La coopérative Jeunesse de Services du Transcontinental, dont la mission est
d’offrir différents services à la population qui permettent la création d’emplois
d’été pour les adolescents âgés entre 13 et 17 ans, est fière d’annoncer sa
réouverture officielle pour une septième saison consécutive. Ce projet éducatif
vise à initier, graduellement, les jeunes sur le marché du travail, promouvant
ainsi l’implication de la jeunesse.
http://cimt.teleinterrives.com/nouvelle-Regional_La_CJS_du_Transcontinental_2012_officiellement_ouverte-497

Une nouvelle saison pour la Coopérative jeunesse de service du
Transcontinental
Rivière-Bleue – publié le 28 juin

Vous êtes débordé! Vous devez tondre votre gazon, peinturer votre cabanon en
plus de trouver une personne pour garder vos enfants. Vous ne savez plus quoi
faire!! La CJS du Transcontinentale est là pour vous aider.
http://www.riviere-bleue.ca/nouveautes/585-une-nouvelle-saison-pour-la-cooperative-jeunesse-de-service-dutranscontinental

15 jeunes au service de leur communauté
Info dimanche - publié le 28 juin 2012 à 05h03

Rivière-Bleue – La septième saison de la coopérative Jeunesse de Services du
Transcontinental débute officiellement, avec des nouveautés. C’est ce que les
animateurs et les participants ont annoncé lors de la conférence de presse de
mercredi dernier où des membres du comité local et des représentants
d’organisations supportant les actions de la coopérative se sont regroupés.
http://www.infodimanche.com/index.asp?s=detail_actualite&ID=146746

Coopérative jeunesse de service de Rimouski
Radio-Canada - le vendredi 20 juillet

Comment se passe la saison été 2012 pour la Coopérative jeunesse de service
de Rimouski? Pascale Caron, présidente, et Andréanne Dumais, vice-présidente
expliquent les services offerts.
http://www.radio-canada.ca/emissions/info-reveil/2012-2013/chronique.asp?idChronique=233918

Estrie
Journal
La coopérative Jobinado reprend du service
Le reflet du lac – publié le 5 juillet

Les Coopératives Jeunesse de Services (CJS) des arrondissements de
Sherbrooke (CJS Ascot-Bellevue et CJS de Fleurimont) seront à l’oeuvre toute la
saison estivale.
http://www.lerefletdulac.com/Economie/Emploi/2012-07-05/article-3023697/La-cooperativeJobinado-reprend-du-service/1

Youth coop open for business
Stanstead journal- publié le 6 juillet

Last Thursday the members of Stanstead’s Youth Coop held their official
opening.
Jeunes entrepreneurs à votre disposition
Estrie plus – publié le 22 juillet

Les Coopératives Jeunesse de Services (CJS) des arrondissements de
Sherbrooke (CJS Ascot-Bellevue et CJS de Fleurimont) seront à l’oeuvre toute la
saison estivale.
http://www.estrieplus.com/contenu-0404040431333535-21223.html

Quand les jeunes coopèrent, ça opère!
La Nouvelle de Sherbrooke

Gérer une entreprise à l’adolescence? Pourquoi pas ?! C’est ce que les deux
coopératives jeunesse de services de Fleurimont et Ascott-Bellevue permettent à
des jeunes de réaliser chaque année. Accompagnés d’animateurs, des
adolescents âgés entre 14 et 17 ans offrent divers services comme la tonte de
pelouse, la peinture, du jardinage et du ménage. Le tout, pour un prix
compétitif…

Chaudière-Appalaches / Capitale-Nationale
Journal
Deux nouveaux visages à la CJS
Journal L'Autre Voix –publié le 4 juin

La Coopérative jeunesse de services (CJS) pourra compter sur deux nouvelles
animatrices cet été. Joëlle Simard et Emy Barrette auront en effet pour mission
de guider la quinzaine de jeunes sélectionnés à travers leurs différents mandats.
À partir de la première semaine de juillet, et ce jusqu'à la mi-août, les
adolescents de 11 à 17 ans seront fin prêts pour accomplir les tâches que vous
leur confierez!
http://www.lautrevoix.com/Soci%C3%A9t%C3%A9/2012-06-04/article-2995643/Deux-nouveaux-visages-a-la-CJS/1

La Coopérative jeunesse de services de Saint-Vallier est prête pour l’été
2012
La Voix du Sud – publié 5 juin

Le comité local responsable de la Coopérative jeunesse de services (CJS) de
Saint-Vallier est au travail afin de préparer la saison 2012 à l’intention des jeunes
de Saint-Vallier et de celles avoisinantes.
http://www.lavoixdusud.com/Actualites/2012-06-05/article-2996724/La-Cooperative-jeunesse-de-services-de-SaintVallier-est-prete-pour-l%26rsquoete-2012/1

Les CJS prêtes à travailler
ÉditionBeauce.com – publié le 28 juin

Chapeauté par le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord, le projet CJS
permet aux jeunes adolescents de s’initier au marché du travail et à la gestion
d’une entreprise, ainsi qu’ajouter l’entrepreneuriat comme un potentiel choix de
carrière.
http://www.editionbeauce.com/Actualites/Politique/2012-06-28/article-3087886/Les-CJS-pretes-a-travailler/1

Jeunes entrepreneurs cherchent contrats pour l’été
Journal L'Appel - publié le 28 juin

Tonte de gazon, aide aux personnes âgées, récolte de petits fruits, entretien
ménager gardiennage, aide au déménagement : les jeunes des coopératives
jeunesse de services (CJS) sont prêts à relever tous les défis pour travailler cet
été.
http://www.lappel.com/Economie/Emploi/2012-06-28/article-3019181/Jeunes-entrepreneurs-cherchent-contrats-pourl%26rsquo%3Bete/1

La Coopérative Jeunesse de Services de Cap-Rouge : «un projet pour les
jeunes, par les jeunes»
Journal L'Appel - publié le 7 juillet

C’était le lancement officiel de la 19e édition de la Coopérative Jeunesse de
Services (CJS) de Cap-Rouge, aujourd’hui, au IGA des Sources de Cap-Rouge.
Pour l’occasion, un party hot-dog afin de financer les activités de l’organisme.
http://www.lappel.com/Societe/Vie-communautaire/2012-07-07/article-3025329/La-Cooperative-Jeunesse-de-Servicesde-Cap-Rouge-%3A-%26laquo%3Bun-projet-pour-les-jeunes%2C-par-les-jeunes%26raquo%3B/1

30 jeunes des coopératives jeunesse de services attendent votre appel
Journal Charlesbourg Express - publié le 9 juillet 2012

C’est par une ouverture officielle qui a eu lieu le 5 juillet dernier au Moulin des
Jésuites de Charlesbourg sous la forme d’un «5 à 7» que les 30 membres des
coopératives jeunesse de services (CJS) de Charlesbourg et de Lac-SaintCharles ont lancé leurs activités pour l’année 2012.
http://www.lactuel.com/Societe/Vie-communautaire/2012-07-09/article-3026260/30-jeunes-des-cooperativesjeunesses-de-services-attendent-votre-appel/1

La CJS au service des Beaucerons
EnBeauce.com – publié 16 juillet 2012

La coopérative jeunesse de service (CJS) du Carrefour Jeunesse-Emploi de
Beauce-Sud offre divers services aux membres de la population depuis le 26 juin
dernier. En effet, citoyens, organisations diverses, festivals, municipalités et
entreprises peuvent faire appel aux jeunes travailleurs de la CJS pour toutes
sortes de travaux.
http://www.enbeauce.com/detail-actualite.asp?ID=27529

Les CJS ont ouvert leurs portes
Le Peuple Lotbinière – publié 18 juillet

Les deux coopératives jeunesse de services de la MRC de Lotbinière ont
officiellement ouvert leurs portes pour l’été avec une journée d’activité bien
remplie le 7 juillet dernier.
http://www.hebdosregionaux.ca/chaudiere-appalaches/2012/07/16/les-cjs-ont-ouvert-leurs-portes

Pont-Rouge remporte les Olympiades CJS
Info Portneuf – publié le 06 août

Afin de permettre aux jeunes des quatre Coopératives jeunesse de services
(CJS) de la région de Portneuf de tisser des liens entre eux, les Olympiades CJS
ont été tenues pour une seconde année, le vendredi 3 août.
http://www.infoportneuf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4290%3Apont-rouge-remporte-lesolympiades-cjs&catid=16%3Acommunautaire&Itemid=6

Coopératives jeunesse de services
L’info du Lac – publié le 12 septembre

La CJS des Etchemins tient à remercier tous ceux qui l’ont encouragé tout au
long de l’été. Vous nous avez permis de vivre un été extraordinaire et
d’apprendre beaucoup. Nos jeunes vous sont très reconnaissants pour votre
soutien à notre beau projet éducatif. Au plaisir de travailler à nouveau pour vous
l’été prochain !
http://municipalite.lac-etchemin.qc.ca/upload/municipalite.lac-etchemin/editor/asset/Info%20du%20Lac%20%20Septembre%202012.pdf

Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine
Journal
La CJS de retour pour la saison estivale
l’écho de La Baie – publié le 6 juin

La CJS de New-Richmond est de retour pour une sixième consécutive
http://virtuel.lechodelabaie.canoe.ca/doc/hebdo_l-echo-de-la baie/20120606_eab_opt/2012060401/#12

Des jeunes à votre service
Le Riverain – publié le 14 juin

HAUTE-GASPÉSIE - Tout au long de l'été, la Coopérative jeunesse de services
offre la chance à des jeunes de 12 à 17 ans de travailler tout en réalisant un plan
d'entrepreneuriat. Les animatrices Catherine Jourdain et Maude Collin-Ross
procèdent actuellement au recrutement des jeunes qui travailleront au sein de la
coopérative cet été. "Le but est d'offrir aux jeunes l'expérience de se partir en
affaires. Ils auront la tâche de fixer leurs tarifs et déterminer leur offre de
services. » raconte Catherine Jourdain.
http://www.hebdosregionaux.ca/gaspesie/2012/06/14/des-jeunes-a-votre-service

La CJS présente ses jeunes travailleurs
Le riverain – publié le 18 juillet

La CJS a présenté à la population, les services que les jeunes offrent déjà
depuis deux semaines et qu’ils offriront jusqu’à la mi-aout…
http://virtuel.leriverain.canoe.ca/doc/hebdo_le-riverain/20120718_riverain_opt/2012071701/#22

Lanaudière
Journal
Une première coopérative jeunesse de services à Berthier!
Fil de presse Lanaudière – publié le 21 juin 2012

Le comité local de la coopérative jeunesse de services (CJS) de Berthier est fier
d’annoncer son partenaire principal, la Caisse Desjardins de D’Autray, et ainsi
baptiser l’initiative : la CJS Desjardins de Berthier.
Un peu d’aide pour profiter de l’été…
Journal L’Action – publié le 5 juillet 2012

La huitième édition des Coopératives jeunesse de services (CJS) de Joliette et
de Saint-Charles-Borromée est maintenant lancée. Les 19 coopérants sont ainsi
entièrement disponibles pour effectuer une multitude de menus travaux, tels que
gardiennage d’enfants, tonte de pelouse, jardinage, peinture, lavage d’autos,
lavage de vitres, toilettage, promenade et gardiennage de chiens, des
déménagements légers, de l’entretien ménager, et ce, à faible coût.
Le groupe de
économiques.
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L’écho de Repentigny – publié le 6 juillet 2012

Encore une fois cette année, une dizaine de jeunes de 12 à 15 ans se rendent
disponibles afin d’effectuer divers travaux pour les particuliers, les entreprises ou
les institutions tout au long de l’été.
Les héros du boulot reprennent du service dans Les Moulins
Journal La Revue – publié le 6 juillet 2012

La fébrilité était palpable au Pavillon du Grand-Coteau lors du dévoilement du
plan d'affaires des jeunes de la coopérative Les héros du boulot. Ils ont présenté
leurs objectifs financiers de même que leur plan marketing et publicitaire devant
les députés, représentants des villes de Terrebonne et Mascouche et autres
partenaires de la coopérative jeunesse de services (CJS).
La Coopérative Jeunesse de Services « S.O.S. Rawdon » ouvre ses portes
Journal L’Action – publié le 16 juillet 2012

La Coopérative Jeunesse de Services « S.O.S. Rawdon » est maintenant
ouverte. Elle est composée de dix jeunes allumés qui mettent en commun leurs
forces pour faire fonctionner et gérer une coopérative qui offre des services à la
communauté de Rawdon.

Mauricie / Centre-du-Québec
Journal
La CJS Escouade-Ados est de retour
La toile jeunesse - publié le 16 avril 2012

La Coopérative jeunesse de services (CJS) Escouade-Ados de Drummondville
est de retour pour une 6e saison. Du 24 juin au 12 août, 12 jeunes
drummondvillois offriront leurs services aux résidants et aux entrepreneurs de la
Ville de Drummondville.
http://www.toilejeunesse.centre-du-quebec.qc.ca/client/page2.asp?page=2658&clef=717&clef2=193,

Escouade-Ados recherche des jeunes travailleurs
L’Impact de Drummondville - publié le 19 avril

La CJS Escouade-Ados de Drummondville est de retour pour une sixième
saison. Elle recherche des jeunes âgés entre 13 et 17 ans qui sont à la fois
dynamiques et motivés à créer leur propre emploi.
Une escouade de jeunes propose des vacances
L’Express Drummondville, publié le 29 avril

La CJS Escouade-ados est de retour pour une sixième saison.
Des ados prêts à travailler
La presse - publié le 29 juin

Pour plusieurs adolescents, l'été représente une excellente période pour
amasser de l'argent et acquérir de l'expérience de travail. Une cinquantaine de
jeunes âgés entre 13 et 17 ans du Centre-de-la-Mauricie auront cette possibilité
tout en rendant service à leur communauté.
www.lapresse.ca/le-nouvelliste/economie/201206/29/01-4539387-des-ados-prets-a-travailler.php

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES Les Anges du Boulot
Le feuillet municipal – publié en juin

Pour une septième année consécutive des adolescents dynamiques et ayant soif
d’apprendre seront disponible pour vous aider dans divers petits travaux : tonte
de pelouse, jardinage, ménage et bien plus encore, le tout selon vos besoins.

Les CJS toujours prêtes!
L’hebdo de Mékinac des Chenaux – publié le 16 juin

Les coopératives jeunesse de services (CJS) de Mékinac démarrent leurs
activités estivales par un grand lave-auto. Ce dernier aura lieu le jeudi 5 juillet de
11h à 17h au Marché Métro de Saint-Tite. Pour l’occasion, une vingtaine de
jeunes coopérants participant au projet seront sur place, mitaine à la main, pour
laver vos voitures.
http://www.lhebdomekinacdeschenaux.com/Economie/Emploi/2012-06-16/articlepretes!/1

3010197/Les-CJS-toujours-

Les jeunes laveront votre auto!
La nouvelle union - publié le 21 juin

Le 30 juin prochain aura lieu l’ouverture officielle de la coopérative jeunesse de
services, Ados au travail. Pour cette occasion, les neuf adolescent(e)s de la CJS
laveront votre auto dans le stationnement du Irving, 6, Route 122 Sainte-Clotildede-Horton.
http://www.lanouvelle.net/Soci%C3%A9t%C3%A9/Vie%20communautaire/2012-06- 21/article-3013999/Les-jeuneslaveront-votre-auto/1

Les ados à l’assaut
L’Écho de Shawinigan – publié le 28 juin

Il y a deux ans, Keven Lacoursière s’est enrôlé pleinement dans l’expérience.
D’un garçon timide qui allait peu vers les gens, le jeune homme est devenu un
bon communicateur qui fait preuve de débrouillardise. Voilà un simple exemple
des bienfaits que les Coopératives jeunesse de services (CJS) apportent chez
les jeunes.
http://www.hebdosregionaux.ca/mauricie/2012/06/28/les-ados-a-lassaut

Montérégie
Journal
Les jeunes s’impliquent
L’étoile - 13 juin 2012

Les animatrices Lysa-Marie Hontoy et Mélanie Elliott guideront une quinzaine de
coopérants de 13 à 16 ans résidents de l’île Perrot. Ils créeront leur petite
entreprise coopérative afin d’offrir différents services : tonte de pelouse,
gardiennage, travaux de jardinage, entretien de piscine et plus encore. Le centre
névralgique de la Coop de l’Île sera situé au chalet du parc Shamrock de
Pincourt.
http://www.journalletoile.com/Societe/Vie-communautaire/2012-06-12/article-3006195/Les-jeuness%26rsquoimpliquent/1

La Coop de l’île prend son envol
Première édition - 29 juin 2012

Pincourt – Le 26 juin, 17 jeunes de 13 à 16 ans de l’île Perrot se réunissaient
pour former la neuvième édition de la Coop de l’île. Et ces coopérants ne
chôment pas. Ils doivent en effet apprendre les rouages de l’entrepreneuriat et
du système des coopératives afin de remplir divers mandats donnés par les
résidents.
http://www.journalpremiereedition.com/Societe/2012-06-29/article-3019969/La-Coop-de-l%26rsquoile-prend-sonenvol/1

Un premier emploi grâce à la CJS
Le Canada français – 19 juillet

Quatorze jeunes de 12 à 17 ans participent cette année à la 11e édition de la
CJS les 4 saisons, un projet éducatif du CJE comtés St-Jean/Iberville qui initie à
l’entrepreneuriat collectif et leur fournit un premier emploi.
http://www.canadafrancais.com/?controllerName=search&siteId=288&searchQueryString=un+premier+emploi+gr%C
3%A2ce+%C3%A0+la+coop%C3%A9rative+jeunesse&clearFacets=1

La coop «vois la jeunesse» officiellement ouverte
coup d'œil – publié le 25 juillet

C’est le 5 juillet dernier qu’a eu lieu l’ouverture officielle de la CJS «Vois la
jeunesse».
www.coupdoeil.info

Menus travaux intérieurs et extérieurs. Besoin d'une troisième main?
Gardiennage, entretien de la pelouse, nettoyage d’auto, travaux de peinture, la
CJS de Farnham propose à la communauté une grande variété de services à
petits.

Montréal
Journal
Babillard de la semaine du 19 juin 2012
Journal de Rosemont – publié le 19 juin

La Coopérative jeunesse de services de Rosemont-Petite-Patrie recherche des
jeunes de 13 à 17 ans intéressés à apprendre à gérer sa propre entreprise
coopérative. Pour les citoyens intéressés à donner des contrats aux jeunes
http://www.journalderosemont.com/Societe/Agenda-communautaire/2012-06-15/article-3009611/Babillard-de-lasemaine-du-19-juin-2012/1

Lancement de la CJS
L’Informateur RDP – publié le 26 juin

La Coopérative jeunesse de services (CJS) Rivière-des-Prairies invite les
Prairivois à son lancement officiel, le jeudi 5 juillet, à 17 h, à la maison des
jeunes située au 12 550, 48e Avenue.
http://www.linformateurrdp.com/Societe/Agenda-informateur/2012-06-27/article-3018419/Quoi-faire-Qui-voir%26ndash-Edition-du-26-juin-2012/1

Des jeunes au service de la communauté
Courrier Ahuntsic – publié le 28 juin

Le 4 juillet à 17h 30, les 13 adolescents de la Coopérative jeunesse de services
(CJS) d’Ahuntsic convient les citoyens à la soirée de lancement de leur
entreprise sur le terrain de l’école Sophie-Barat. Pour une 4e année, ce projet
éducatif qui initie les jeunes au fonctionnement d’une coopérative de travail sera
tout l’été au service des Ahuntsicois. Le Courrier a rencontré les deux
animatrices qui encadreront les activités de la CJS.
http://www.courrierahuntsic.com/Actualit%C3%A9s/Vos%20nouvelles/2012-06-28/article-3019112/Des-jeunes-auservice-de-la-communaute/1

Jeunes de LaSalle, au travail
Messager LaSalle – publié le 4 juillet

C'est parti ! Le 28 juin dernier, s'est tenu au cégep André-Laurendeau le
neuvième lancement officiel de la coopérative jeunesse de service (CJS). Une
occasion de dévoiler l'offre de service de l’entreprise établie par la relève
entrepreneuriale de LaSalle.
http://www.messagerlasalle.com/Actualites/Vos-nouvelles/2012-07-04/article-3023114/Jeunes-de-LaSalle,-au-travail!/1

La Coopérative Jeunesse de Services du Marigot de Laval reprend du
service
Courrier Laval – publié le 9 juillet

Pour une huitième année, des adolescents plongeront dans le monde de la petite
entreprise en participant à la Coopérative Jeunesse de Services du Marigot de
Laval.
http://www.courrierlaval.com/Soci%C3%A9t%C3%A9/2012-07-09/article-3026153/La-Cooperative-Jeunesse-deServices-du-Marigot-de-Laval-reprend-du-service/1

Bienvenue à la Coopérative Jeunesse de Service Hakuna Matata
Messager Verdun – publié le 12 juillet

La Coopérative Jeunesse de Service (CJS) Hakuna Matata ouvrait officiellement
le 4 juillet dernier en présence de nombreux intervenants verdunois venus saluer
l’amorce d’un emploi d’été pour 15 élèves de niveau secondaire en quête
d’expérience de travail.
http://www.messagerverdun.com/Societe/Education/2012-07-12/article-3029728/Bienvenue-a-la-CooperativeJeunesse-de-Service-Hakuna-Matata!/1

Jeunes entrepreneurs au service de la communauté
Le plateau – publié le 13 juillet

L’été s’annonce occupé pour les membres des Coopératives jeunesse de
services (CJS) du Plateau et du Mile-End. Pendant la saison estivale, ils offrent
leurs services à la population pour réaliser divers petits travaux, allant de la tonte
de pelouse au gardiennage d’enfants.
http://www.leplateau.com/Actualites/Vos-nouvelles/2012-07-13/article-3029946/Jeunes-entrepreneurs-au-service-dela-communaute/1

Fête de fermeture de la coopérative jeunesse de service RDP 2012
L’Informateur de RDP – publié le 22 aout

La fête de fermeture de la 17e coopérative jeunesse de service Rivière-desPrairies (CJS-RDP) s’est tenue le 9 août au centre récréatif de RDP.
http://www.linformateurrdp.com/Societe/Vie-communautaire/2012-08-22/article-3058274/Fete-de-fermeture-de-lacooperative-jeunesse-de-service-RDP-2012/1

Saguenay-Lac-Saint-Jean / Nord-du-Québec
Journal
Les coopératives jeunesse de services recrutent
Cyberjournal – publié le 4 juin

Après une formation de 4 jours qui leur permettra de transmettre leurs
connaissances aux jeunes…
Des jeunes offrent leurs propres services
La sentinelle – publié le 4 juillet

Les coopératives jeunesse de services (CJS) redémarrent leurs activités pour la
saison estivale dans 5 municipalités du Nord-du-Québec.
http://virtuel.lasentinelle.canoe.ca/doc/hebdo_la-sentinelle/20120704_sentinelle/2012062901/10.html#10

14 CJS sont en opération au Saguenay Lac-St-Jean pour la période estivale
Planète Radio – publié le 6 juillet

Les coopératives ont mis sur pied des activités afin de se faire connaitre de la
population et diffuser les services qu’ils offrent jusqu’à la mi-août.
www.dolbeau-mistassini.planetradio.ca

La CJS s’occupe de vos petits travaux
Le point du Lac St-Jean – publié le 11 juillet

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 14 coopératives jeunesse de services offrent à la
population de réaliser divers petits travaux autour de votre maison
www.hebdosrégionaux.ca/saguenay-lac-st-jean/2012/07/11

Outaouais / Laurentides
Journal
Les jeunes au boulot,
Le Bulletin - publié le 3 juillet 2012

Devenue une véritable tradition dans le secteur, la Coopérative jeunesse de
services (CJS) de Buckingham lancera en grande pompe ses opérations ce
samedi en direct de l’école secondaire Hormisdas-Gamelin.
http://www.info07.com/Soci%C3%A9t%C3%A9/Vie%20communautaire/2012-07-03/article-3022297/Les-jeunes-auboulot/1

Ouverture officielle de la CJS Buck-Ados,
Portail de Buckingham - publié le 7 juillet 2012

Au rendez-vous : vente de hot-dogs, ambiance musicale, tirage de billets 50/50
et de certificats cadeaux et activités pour toute la famille. Les fonds récoltés lors
de cet événement formeront un capital de départ pour les projets des coopérants
de la CJS.
http://www.portailbuckingham.com/info-quartier/ouverture-officielle-de-la-cjs-buck-ados2808/?mois=7&annee=2012

La Coopérative jeunesse de services de Gatineau offre un premier emploi
aux jeunes de la région
radio-Canada.ca - publié le 8 juillet 2012

Une quinzaine de jeunes de Gatineau commencent cette semaine leur premier
emploi d'étudiant.
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2012/07/08/003-cjs-gatineau-emplois.shtml

Jeunes travailleurs en quête d'un premier boulot
L’éveil - publié le 13 juillet 2012

Besoin d'aide pour divers travaux ménagers, d'entretien extérieur ou faire garder
les enfants? Pas moins d'une quarantaine de jeunes âgés de 12 à 17 ans,
membres des coopératives jeunesse de services, offrent aux résidants de
Mirabel d'effectuer de menus travaux durant leurs vacances estivales.
http://www.leveil.com/Actualites/2012-07-13/article-3030554/Jeunes-travailleurs-en-quete-dun-premier-boulot/1

Buck-Ados prêt au travail
Le droit - publié le 18 juillet 2012

Vingt jeunes âgés entre 12 et 17 ans ont été recrutés pour participer à la
Coopérative jeunesse de services Buck-Ados.
http://www.lapresse.ca/le-droit/vie-communautaire/201207/18/01-4556578-buck-ados-pret-autravail.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_meme_auteur_4468682_article_PO
S2

Radio
L'ouverture de la Coopérative Jeunesse de Services Buck-Ados
CKOI 104,7 - diffusée le 7 juillet 2012
http://www.youtube.com/watch?v=db58QjDE7IA&feature=share) (En ligne), émission

Télévision
Fraîchement pressé
TVBL - diffusée le 6 juin 2012
http://vimeo.com/43921548

