Abitibi-témiscamingue
Septième départ bien en selle pour les Dérailleurs
L’actuel – publié le 27 juin 2014

Pour un septième été, les bénévoles de la Coopérative jeunesse de services (CJS) Les Dérailleurs
sont de retour à La Sarre pour offrir leurs services de location de véhicules à propulsion humaine
et d’animation.
http://www.lactuel.com/Actualites/Societe/2014-06-27/article-3779473/Septieme-depart-bien-en-selle-pour-LesDerailleurs/1

Lancement de la saison des Dérailleurs
La frontière – publié le 27 juin 2014

La Coopérative Jeunesse de Service Les Dérailleurs a inauguré sa 7e saison lors d’une fête au
Participarc jeudi le 26 juin.
http://www.lafrontiere.ca/2014/06/27/lancement-de-la-saison-des-derailleurs

Les CJS sont de retour en action
L’écho abitibien – publié le 2 juillet 2014

La fin des classes signifie toujours le début des emplois d’été. Les Coopératives Jeunesse de
Services de Malartic et Val-d’Or sont donc de retour pour un 17e été afin de vous aider à
accomplir vos menus travaux à des coûts modiques.
http://www.hebdosregionaux.ca/abitibi-temiscamingue/2014/07/02/les-cjs-sont-de-retour-en-action

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 jeunes de la coop de Malartic à votre service
Abitibi-express – publié le 4 juillet 2014

Une dizaine de jeunes du secondaire mettent sur pied leur propre entreprise pour offrir des
services comme la tonte de gazon, le gardiennage ou la peinture aux citoyens de Malartic.
http://www.abitibiexpress.ca/section/2013-07-04/article-3301715/Les-jeunes-de-la-Coop-de-Malartic-a-votre-service/1

La Coop jeunesse lance ses activités de l’été
La frontière – publié le 4 juillet 2014

La Coopérative jeunesse de services de Rouyn-Noranda lançait ses activités, le vendredi 4 juillet,
à la presqu’île du lac Osisko.
http://www.lafrontiere.ca/2014/07/04/la-coop-jeunesse-lance-ses-activites-de-lete

Entrepreneur en herber … et en glace
Abitibi-express – publié le 12 juillet 2014

Si un groupe de jeunes vêtus de bleu souhaite vous vendre des rafraîchissements et des
friandises glacées le long de la piste cyclable du lac Osisko ou aux jeux d’eau de la presqu’île,
encouragez-les. Du même coup, vous contribuerez à forger leur esprit d’entrepreneuriat.
http://www.abitibiouestrouynnoranda.ca/Actualites/Economie/2014-07-12/article-3796116/Entrepreneurs-enherbe%26hellip%3B-et-en-glaces/1

Entrepreneur en herber … et en glace
Abitibi-express – publié le 12 juillet 2014

Si un groupe de jeunes vêtus de bleu souhaite vous vendre des rafraîchissements et des
friandises glacées le long de la piste cyclable du lac Osisko ou aux jeux d’eau de la presqu’île,
encouragez-les. Du même coup, vous contribuerez à forger leur esprit d’entrepreneuriat.
http://www.abitibiouestrouynnoranda.ca/Actualites/Economie/2014-07-12/article-3796116/Entrepreneurs-enherbe%26hellip%3B-et-en-glaces/1

La coopérative jeunesse de Malartic est démarrée
Le p’tit journal de Malartic – publié le 17 juillet 2014

Les services offerts sont la tonte de gazon, de la peinture, du gardiennage, nettoyage de piscine
etc. C’est un groupe de six jeunes coopérants prêts à vous offrir ses services. La coopérative est
ouverte jusqu’au 8 août prochain. Pour des travaux ou informations, vous pouvez contacter les
coopérants par téléphone au 819-856-0089 ou par courriel au infocjsmalartic@gmail.com.
http://www.journalmalartic.com/2014/07/17/la-cooperative-jeunesse-de-service-de-malartic-est-demarree/

Bas-St-Laurent / Côte-Nord
Coopérative Jeunesse de services : Plus qu’une jobine, le quotidien d’une
entreprise
Le Manic

Baie-Comeau – La Coopérative Jeunesse de service de Manicouagan (CJS) lance sa nouvelle
saison le 3 juillet, et compte mettre les jeunes à l’ouvrage au courant de l’été tout en leur
faisant vivre le quotidien d’une entreprise, toutes tâches connexes incluses.
http://www.lemanic.ca/?q=coop%C3%A9rative-jeunesse-de-services-plus-qu%E2%80%99une-jobine-le-quotidiend%E2%80%99une-entreprise

Les 26 jeunes de la CJS se sont partagé 700 heures de travail
Le Manic

Baie-Comeau – En plus de doubler son nombre de participants, la Coopérative jeunesse de
services (CJS) de Manicouagan a étendu ses activités à toute la MRC, permettant aux 26
coopérants de réaliser près de 700 heures de contrats et plus de 3 700 $, pendant sa saison
d’activités, qui avait lieu du 4 juillet au 16 août.
http://www.lemanic.ca/?q=les-26-jeunes-de-la-cjs-se-sont-partag%C3%A9-700-heures-de-travail

Des jeunes prêts à travailler au Transcontinental
Info Dimanche - 20 juin 2014

Rivière-Bleue - C’est avec fierté que la Coopérative Jeunesse de Services du Transcontinental
annonce à la communauté, sa réouverture officielle pour une neuvième saison consécutive. La
CJS a comme mandat d’offrir différents services à la population du Transcontinental, permettant
ainsi la création d’emplois d’été pour des adolescents âgés entre 13 et 17 ans.
http://www.infodimanche.com/actualites/actualite/130501/des-jeunes-prets-a-travailler-au-transcontinental

Relance de la Coopérative jeunesse de services
L’avantage – 3 juillet

Encore cet été, une douzaine de jeunes Matanais âgés de 12 à 17 ans ont la chance de s’initier à
la réalité du monde du travail en participant aux activités proposées par la Coopérative jeunesse
de services (CJS).
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2014-07-03/article-3785488/Relance-de-la-Cooperative-jeunesse-de-services/1

Ouverture de la Coopérative jeunesse de services de Price
L’information Mont-Joli – 8 juillet

PRICE - C’est le 11 juillet prochain que le regroupement des jeunes de Price qui composent la
coopérative jeunesse de services vous accueille pour le lancement officiel de leurs activités. Ces
jeunes travaillent présentement à mettre en commun leurs ressources et leurs efforts afin
d’offrir une gamme de services à leur communauté. Ils ont créé leur entreprise et investissent
leur temps à créer des emplois pour répondre à plusieurs besoins de leur communauté.
http://www.linformation.ca/2014/07/08/ouverture-de-la-cooperative-jeunesse-de-services-de-price

Inauguration de la Coopérative Jeunesse de Service de Price, vendredi
L’avantage – 9 juillet

La population de Price et des environs est invitée dès 17h, le vendredi 11 juillet à assister a
l’inauguration de la Coopérative Jeunesse de Service qui aura lieu au Parc Albert-Dupont, 18 rue
Oscar-Fournier à Price.
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2014-07-09/article-3793281/Inauguration-de-la-Cooperative-Jeunesse-deService-de-Price,-vendredi/1

La coopérative jeunesse de services de Price fonctionne de nouveau
L’avantage – 12 juillet

Après un arrêt d’un an, la Coopérative jeunesse de services de Price a repris du service pour la
période estivale 2014 sous la surveillance d’un comité conseil présidé par madame Ghislaine
Lévesque et de plusieurs bénévoles.
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2014-07-12/article-3798011/La-cooperative-jeunesse-de-services-de-Pricefonctionne-de-nouveau/1

La Coopérative jeunesse de services de Price reprend ses activités
Hebdos régionaux Bas-St-Laurent – 16 juillet

PRICE - Après une relâche d’un an, la Coopérative jeunesse de services a repris ses activités à
Price, à la demande de jeunes et de parents.
http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/2014/07/16/la-cooperative-jeunesse-de-services-de-price-reprend-sesactivites

La CJS de Lac-au-Saumon pour vous servir
L’avant-poste – 30 juillet

Le jeudi 9 juillet dernier avait lieu dans les locaux de la Caisse Desjardins Vallée de La Matapédia
le lancement officiel des activités de la Coopérative Jeunesse de Services (CJS) de Lac-auSaumon.
http://www.lavantposte.ca/2014/07/30/la-cjs-de-lac-au-saumon-pour-vous-servir

Estrie
De jeunes entrepreneurs au service de la communauté (Sherbrooke)
Estrie plus –27 juin 2014

Les deux coopératives jeunesse de services (CJS) de la Ville de Sherbrooke sont de retour! Le
lancement de leurs activités a eu lieu jeudi soir au marché de la Gare.
http://www.estrieplus.com/contenu-0404040431333535-32214.html

Ouverture estivale de la coopérative jeunesse de services
Le mardi 8 juillet, l’ouverture officielle de la coopérative jeunesse de services aura lieu à la salle
communautaire du centre d’action bénévole du Granit
http://www.cjitfm.com/ouverture-estivale-de-la-cooperative-jeunesse-de-services/

La Coopérative jeunesse de services (Haut Saint-François)
Estrie plus –9 juillet 2014

En grande pompe, les adolescents de 13 à 17 ans de la Coopérative jeunesse de services (CJS)
ont annoncé leur retour pour la période estivale. Treize garçons et filles se proposent de faciliter
la vie des citoyens du Haut-Saint-François en offrant leurs services pour exécuter des travaux
ménagers, l'entretien de pelouse, du gardiennage et autres.
http://www.estrieplus.com/contenu-0404040431353937-32311.html

La Coopérative Jeunesse de Services Les Petits Travailleurs de Waterville
lance ses opérations
Estrie plus –12 juillet 2014

La Coopérative Jeunesse de Services (CJS) de Waterville Les Petits Travailleurs a débuté sa saison
officielle le 3 juillet 2014 à la maison des jeunes de Waterville. Les adolescents sont maintenant
prêts à offrir leurs services à la communauté pour la période estivale.
http://www.estrieplus.com/contenu-0404040431333535-32321.html

Vente de hot-dogs les 31 juillet et 1er août
L’Écho de Frontenac – 31 juillet 2014

La Coopérative Jeunesse de Services (CJS) Travaux en gros tiendra une vente de hot-dogs les 31
juillet et 1er août de 16h à 21h ainsi que le 2 août de 11h à 16h au Carrefour Lac Mégantic.
http://www.echodefrontenac.com/mobile//CalendrierDet.asp?IdNouv=1723&ladate=2014-07-31

Un été bien rempli
Journal MRG – publié le 10 août 2014

La Coopérative Jeunesse de Services (CJS) Travaux en gros a procédé à sa fermeture officielle à
la salle communautaire du centre d’action bénévole du Granit, jeudi le 7 août dernier.
http://www.journalmrg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1875:un-ete-bienrempli&catid=5:nouvelles

Chaudière-Appalaches / Capitale-Nationale
Offre d’emploi Coopérative Jeunesse de Services
Journal L’Oie Blanche – publié le 5 mars
http://journal.oieblanc.com/5mars2014/files/assets/basic-html/page39.html

Les CJS recrutent
Journal L’Oie Blanche – publié le 23 avril

Les coopératives jeunesse de services (CJS) ont entrepris le recrutement de jeunes travailleurs,
de 13 à 17 ans, pour former les équipes de travail prêtes au boulot pour cet été.
http://journal.oieblanc.com/23avril2014/files/assets/basic-html/page15.html

Les Coops jeunesse prêtes pour l'été
Journal Beauce Média – publié le 29 mai

Pour une dixième année consécutive, les Coopératives jeunesse de travail des MRC NouvelleBeauce et Robert-Cliche se mettront au boulot.
http://www.beaucemedia.ca/2014/05/29/les-coops-jeunesse-pretes-pour-lete

Besoin d’un coup de pouce cet été?
Journal communautaire CLEF – publication de juin

La coopérative jeunesse de services (CJS) de Saint-Paul est de retour cette année et desservira la
municipalité de Sainte-Apolline-de-Patton.
http://www.mdfmontmagnysud.net/wp-content/uploads/2013/01/CLEFjuin-2014.pdf

La Coopérative jeunesse de services est repartie
La Télévision d’ici Côte-de-Beaupré Île d’Orléans – 3 juin 2014

La Coopérative jeunesse de services (CJS) est repartie! Les animatrices sont en période de
recrutement auprès des jeunes de 13 à 17 ans.
http://www.teledici.com/nouvelles.php?id=108

Que font vos ados cet été? Voici quelque chose pour eux
CHOI Radio X Québec 98,1 – 11 juin 2014

Deux animateurs des CJS de Charlesbourg et de Lac-Saint-Charles expliquent, lors d’une
entrevue téléphonique, ce qu’est le projet CJS et font la promotion pour le recrutement de
coopérants.
http://quebec.radiox.com/emission/le_5_a_7/article/que_font_vos_ados_cet_ete_voici_quelque_chose_pour_eux

Retour des CJS
Journal Le Placoteux – publié le 12 juin

Pour pouvoir profiter de l’été, demandez la Coopérative Jeunesse de Services. Les coopérants
motivés peuvent vous rendre différents services à un prix compétitif comme la tonte de
pelouse, l’entretien ménager, le gardiennage, le jardinage, la peinture extérieure pour en
nommer seulement quelques-uns.
http://www.leplacoteux.com/index.asp?s=detail_actualite&ID=142423

Les CJS de Bellechasse-Etchemins se préparent
Journal L’Éclaireur Progrès – publié le 14 juin

Trois coopératives jeunesse de services offriront leurs services sur les territoires de Bellechasse
et des Etchemins cet été, et ce, sous la supervision des Carrefours jeunesse-emploi des deux
territoires.
http://www.leclaireurprogres.ca/2013/06/14/les-cjs-de-bellechasse-etchemins-se-preparent

Coopérative jeunesse de services
Radio-Canada cet après-midi, Ici Radio-Canada Première – 19 juin 2014

Une animatrice de la CJS de Cap-Rouge a expliqué, lors d’une entrevue radiophonique, le
fonctionnement des CJS et en a profité pour faire la promotion des futurs services des
coopérants.

Les Coop jeunesse entrent en action
Journal Beauce Média – publié le 27 juin

C’est parti! Les deux Coopératives jeunesse de services des MRC Robert-Cliche et NouvelleBeauce sont prêtes à passer à l’action.
www.beaucemedia.ca/2014/06/.../les-coop-jeunesse-entrent-en-action
http://ici.radio-canada.ca/emissions/radio-canada_cet_apres-midi/20132014/archives.asp?date=2014%2F06%2F19&indTime=1359&idmedia=7107676

Des jeunes entrepreneurs à votre porte
Journal L’Appel – 30 juin 2014

Alors que la plupart des travailleurs actifs en profiteront pour se la couler coule cet été pendant
quelques jours, voire quelques semaines, une délégation de jeunes travailleurs investiront leur
temps libre en travail d’été. Afin de se frotter un peu au marché du travail, à l’école de la vie.
http://www.lappel.com/Communaute/2014-06-30/article-3781765/Des-jeunes-entrepreneurs-a-votre-porte/1

Profitez de l’été, faites-les travailler !
Journal éditionbeauce.com – publié le 2 juillet

Les Coopératives jeunesse de services (CJS) des MRC de La Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche
sont officiellement de retour pour un dixième été consécutif. Encore cette année, 24 jeunes
entrepreneurs sont prêts à recevoir les demandes de la population : peinture, gardiennage,
jardinage, tonte de pelouse… et en nouveauté cette année, nettoyage de piscine!
http://www.myvirtualpaper.com/doc/edition-beauce/bn_02_07/2014063001/4.html#4

Un sixième été pour la CJS de Pont-Rouge
Info Portneuf – 4 juillet 2014

Cet été, « Les pros des travaux » de la Coopérative jeunesse de services (CJS) de Pont-Rouge
sont au nombre de quatorze. Avec l’appui de leurs animatrices Jennifer Maltais et Madina
Janssen, ils se sont déjà mis au boulot et c’est avec impatience qu’ils attendent que leurs
concitoyens sollicitent leur aide.
http://www.infoportneuf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6650:un-sixieme-ete-pour-la-cjs-depont-rouge&catid=16:communautaire&Itemid=6

Les CJS de Bellechasse-Etchemins en opération
Journal La Voix du Sud – publié le 5 juillet

JEUNESSE. Une quarantaine de jeunes de jeunes de 12 à 16 ans des territoires BellechasseEtchemins offriront leurs services pour la réalisation de menus travaux au cours de l'été 2014,
tout en expérimentant le fonctionnement et la gestion d'une entreprise coopérative.
http://www.lavoixdusud.com/Actualites/Societe/2014-07-05/article-3788721/Les-CJS-de-Bellechasse-Etchemins-enoperation/1

La CJS Saint-Raymond/Saint-Léonard débute sa 4e saison
InfoPortneuf – 7 juillet 2014

Les 14 coopérants de la Coopérative jeunesse de services (CJS) Saint-Raymond/Saint-Léonard
n’attendent que les contrats d’entreprises ou de particuliers pour vivre leur première
expérience de travail et d’implication dans leur communauté au cours des 12 prochaines
semaines.
http://infoportneuf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6652:la-cjs-saint-raymondsaint-leonarddebute-sa-4e-saison&catid=16:communautaire&Itemid=6

La CJS « Main-d’œuvre à toutes épreuves » attend vos contrats
CHOI FM 96,3 Charlevoix – 7 juillet 2014

La CJS « Main-d’œuvre à toutes épreuves » propose de réaliser différents travaux légers
pendant l’été. Nettoyage de piscine, promenade de chiens, lavage de véhicules en sont
quelques-uns. « C’est une première expérience de travail qui compte », souligne Djanick
Duchesne, président de la coop.
http://cihofm.com/nouvelles/La-CJS-Main-d-oeuvre-a-toutes-epreuves-attend-vos-contrats-2014-07-07-20-23

C'est le temps d'engager un étudiant!
Le Charlevoisien - 8 juillet 2014

« L’idée au départ est de développer chez les jeunes la fibre entrepreneuriale en leur
permettant de s’initier au marché du travail et d’ajouter en outre l’entrepreneuriat comme un
éventuel choix de carrière », souligne Claudia Couture, agente de liaison au CJE.
http://www.charlevoixendirect.com/index.asp?s=detail_actualite&ID=138835

Donnacona aussi a sa Coopérative jeunesse de services
Info Portneuf – 12 juillet 2014

La CJS Les travailleurs de demain de Donnacona, comme toutes ses organisations sœurs à
travers le comté, offre à sa communauté les services de jeunes coopérants âgés de 12 à 15 ans.
http://infoportneuf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5430:donnacona-aussi-a-sa-cooperativejeunesse-de-services&catid=16:communautaire&Itemid=6

Les jeunes sont au travail à Donnacona et Pont-Rouge
Courrier de Portneuf – 9 juillet 2014

En plein mois de juillet, plusieurs jeunes ne sont pas en vacances, mais au travail. Les
Coopératives jeunesse de service (CJS) de Donnacona et de Pont-Rouge offrent leurs services
aux gens de leur municipalité.
http://www.courrierdeportneuf.com/Communaute/2014-07-09/article-3793392/Les-jeunes-sont-au-travail-aDonnacona-et-Pont-Rouge/1

Les 15 coopérants de la CJS de Donnacona sont maintenant disponibles
pour l’été
Info Portneuf – 10 juillet 2014

Les « Héros du boulot » de la Coopérative jeunesse de services de Donnacona lancent un appel
de travail aux citoyens d’affaires et résidentiels de Donnacona pour la période estivale.
http://www.infoportneuf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6671%3Ales-15-cooperants-de-la-cjsde-donnacona-sont-maintenant-disponibles-pour-lete&catid=19%3Amunicipal&Itemid=10

Des jeunes en action dans des Rivières
Courrier Frontenac – 16 juillet 2014

TRAVAIL. Performa-jeune, la Coopérative jeunesse de services des Rivières, a été lancée au
début de la saison estivale.
http://www.courrierfrontenac.qc.ca/Actualites/Societe/2014-07-16/article-3802897/Des-jeunes-en-action-dans-desRivieres/1

Des jeunes en action dans des Rivières
The News – 16 juillet 2014

TRAVAIL. Performa-jeune, la Coopérative jeunesse de services des Rivières, a été lancée au
début de la saison estivale.
http://www.ngnews.ca/Actualites/Societe/2014-07-16/article-3802897/Des-jeunes-en-action-dans-des-Rivieres/1

Les coopérants de Lac-Saint-Charles et de Charlesbourg offrent leurs
services
Charlesbourg Express – 17 juillet 2014

Les Coopératives jeunesse de services (CJS) de Charlesbourg et Lac-Saint-Charles ont lancé leur
saison le 5 juillet dernier au marché public du Lac-Saint-Charles en présence, notamment, de
Gérard Deltell, député de la Coalition avenir Québec
http://www.charlesbourgexpress.com/Communaute/2014-07-17/article-3803728/Les-cooperants-de-Lac-Saint-Charleset-Charlesbourg-offrent-leurs-services/1

Coopérative jeunesse de services de l’Ouest
Journal de Saint-Augustin (section Tableau d’honneur de votre député de Louis-Hébert, Sam
Hamad) – août 2014

Pour une 17ième année consécutive, le comité local des Coopératives Jeunesse de Services de
l’Ouest, chapeaute la mise sur pied de trois CJS sur leur territoire. En tout, près d’une
cinquantaine de jeunes âgés de 12 à 15 ans participent, chaque été, à ce projet éducatif unique.
Les jeunes y apprennent donc les bases de l’entrepreneuriat, de la coopération et de la
démocratie en plus de développer des habiletés manuelles.
http://www.journ-al.ca/pdf/indexpdf/jsa-2014-08.pdf

Saison terminée pour les CJS
Journal de L’oie Blanche – publié le 27 août

Après un été bien chargé, les trois coopératives jeunesse de services de la MRC de Montmagny
ferment leur porte pour la période scolaire.
http://journal.oieblanc.com/27Aout2014/files/assets/common/downloads/publication.pdf

Un été enrichissant et 6 095 $ pour les jeunes coopérants !
Journal Beauce Magazine – publié le 16 septembre

Pour une neuvième année consécutive, le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud (CJEBS) a
fait vivre à un groupe de 15 jeunes de 12 à 15 ans la gestion d´une mini-entreprise, via la mise
sur pied d’une Coopérative jeunesse de services (CJS) dans Beauce-Sud.
http://beaucemagazine.com/2014/08/15/un-ete-enrichissant-et-6-095-pour-les-jeunes-cooperants%E2%80%89/

Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine
La Coopérative Jeunesse de Services est de retour
Journal le Havre - 9 juin

CHANDLER - La Coopérative Jeunesse de Services de Chandler est de retour encore une fois cet
été! Nous sommes donc à la recherche de jeunes coopérants.
www.journallehavre.ca

Le CJS présente ses travailleurs
Les hebdos régionaux Gaspésie - 8 juillet 2014

Les ados du CJS vivront une expérience de travail et d'entrepreneuriat tout au long de l'été. Pour
certains, il s'agit même d'une deuxième année au sein du CJS.
www.hebdosregionaux.ca/gaspesie

La Coopérative Jeunesse de services les Multi-Serviables de Gaspé ouvre
ses portes
Le pharillon– 8 juillet 2014

Les représentants des médias étaient conviés le 30 juin dernier à l'ouverture officielle de la
Coopérative Jeunesse de Services les « Multi-Serviables » de Gaspé.
www.lepharillon.ca

La coopérative jeunesse de services est de retour
Écho de la Baie – 16 juillet

L’objectif de ce projet éducatif est de favoriser la création d’emploi chez les 13 à 17 ans.

Lanaudière
Profitez de votre été au maximum avec les CJS
Journal l’action d’Autray – publié le 16 juin 2014

Du temps pour vous.La tonte du gazon, l'entretien paysager, les travaux de peinture, le
gardiennage d'enfants et le lavage de vitres ne sont qu'une partie des services que des jeunes
des secteurs de Berthier et de Brandon s'offrent à faire moyennant rémunération, cet été.
http://www.lactiondautray.com/Actualites/2014-06-16/article-3764772/Profitez-de-votre-ete-aumaximum-avec-les-C.J.S./1

Une coopérative de jeunes aux services des citoyens
Journal l’action d’Autray – publié le 25 juin 2014

Du 30 juin au 15 août, le leadership et la coopération de deux groupes de neuf jeunes âgés de
12 à 17 ans permettront aux citoyens de s’offrir des services domestiques à peu de frais et de
profiter de l’été au maximum !
http://www.lactiondautray.com/Chroniques/Caty-Champagne-jeunesse/2014-06-25/article3770581/Une-cooperative-de-jeunes-au-service-des-citoyens%21/1

Pour des travaux d’été, c’est la CJSA qu’il faut appeler
Journal Hebdo Rive-Nord – publié le 3 juillet 2014

L'été est déjà bien enclenché, et le temps manque pour accomplir les menus travaux dont vous
vous étiez donné le mandat de réaliser pendant la saison estivale? Plus besoin de sacrifier vos
activités d'été pour arriver à tout faire, puisque neuf jeunes de la Coopérative jeunesse de
services de la MRC L'Assomption (CJSA) offrent leurs services cet été, tel qu'annoncé le mercredi
2 juillet lors du lancement officiel de la coopérative.
http://www.hebdorivenord.com/Actualites/Economie/2014-07-03/article-3785664/Pour-des-travaux-dete%2C-cest-laCJSA-quil-faut-appeler/1

Des jeunes entreprenant à votre service
Journal L’écho de Repentigny – publié le 4 juillet 2014

Comme le veut maintenant la tradition, la Coopérative jeunesse de services de la MRC
L’Assomption (CJSA) a procédé au lancement officiel de sa saison à la Maison des Jeunes
L'Escapade de L’Assomption.
http://www.lechoderepentigny.ca/2014/07/04/des-jeunes-entreprenants-a-votre-service

Huit jeunes coopérants en affaires à Rawdon
Journal l’action – publié le 4 juillet 2014

La Coopérative jeunesse de services (CJS) de Rawdon, qui célèbre son sixième anniversaire, vient
de lancer officiellement ses activités pour la saison estivale 2014.
http://www.laction.com/Actualites/Economie/2014-07-04/article-3787903/Huit-jeunescooperants-en-affaires-a-Rawdon/1

Des jeunes prêts à donner un coup de main
Journal l’action – publié le 5 juillet 2014

La Coopérative jeunesse de services de Joliette, ainsi que celle de Saint-Charles-Borromée, ont
officiellement ouvert leurs portes pour l'été, ce jeudi 3 juillet. Une vingtaine de jeunes entre 12
et 17 ans offrent ainsi leurs services à la population pour de menus travaux jusqu'au 8 août
prochain, tout en apprenant les principes de base de la gestion selon le modèle coopératif.
http://www.laction.com/Actualites/Economie/2014-07-05/article-3787675/Des-jeunes-prets-adonner-un-coup-de-main/1

Les Héros du boulot honorent la jeunesse d’aujourd’hui
Journal La Revue – publié le 8 juillet 2014

La Coopérative jeunesse de services Les Moulins «Les héros du boulot» a annoncé son ouverture
officielle pour une neuvième édition cette année lors d’une conférence de presse tenue le 3
juillet dernier au Chez-Nous du communautaire de Mascouche. Quinze jeunes Moulinois vivront
cet été leur toute première expérience de travail, grâce à la création de leur propre coopérative.
http://www.larevue.qc.ca/communautaire_heros-boulot-honorent-jeunesse-aujourd-huin29883.php

Des jeunes vous offrent un été de tout repos
Journal l’action – publié le 11 juillet 2014

Belle expérience. Les citoyens de Berthierville, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Ignace-deLoyola, Île Dupas, Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert et Lanoraie peuvent mieux profiter de l'été.
Neuf adolescents se proposent de faire les corvées et autres activités estivales, contre
rémunération, à leur place.
http://www.lactiondautray.com/Actualites/2014-07-11/article-3794080/Des-jeunes-vous-offrentun-ete-de-tout-repos/1

Des jeunes offrent du temps libre dans Brandon
Journal l’action d’Autray – publié le 11 juillet 2014

Belle opportunité.Les corvées et autres activités de l'été sont susceptibles de se transformer en
temps libre dans Brandon, d'ici la mi-août. Des jeunes offrent de tondre le gazon, faire de
l'entretien ménager, faire des travaux de peinture, garder les enfants et, même, faire l'épicerie
contre rémunération dans le cadre de la coopérative jeunesse de services (C.J.S.).
http://www.lactiondautray.com/Actualites/2014-07-11/article-3794068/Des-jeunes-offrent-dutemps-libre-dans-Brandon/1

Mauricie / Centre-du-Québec
Escouade-ado de retour dans la région !
Tv Cogeco – diffusée le 28 juin 2014

http://www.tvcogeco.com/drummondville/gallerie/emissions-2014/6821-connecte-surdrummondville

Ouverture des coopératives jeunesse de services
L’Hebdo du Saint-Maurice – 28 juin 2014

Depuis 19 ans maintenant, les coopératives jeunesse de services (CJS) sont à l'œuvre chaque été
dans Mékinac.
http://www.lhebdodustmaurice.com/Communaute/2014-06-28/article-3773397/Ouverture-desCooperatives-jeunesse-de-services/1

La mission des CJS de Mékinac depuis 19 ans
L’Écho de Shawinigan – 23 juin 2014

Depuis 19 ans maintenant, les Coopératives jeunesse de services sont actives dans Mékinac. Le
projet éducatif CJS vise à rendre service à la communauté, mais aussi et surtout à donner une
première expérience de travail et d’entrepreneuriat significative à des jeunes de 12 à 17 ans, qui
opèrent et gèrent, le temps d’un été, une entreprise coopérative.
http://www.lechodeshawinigan.ca/2014/06/23/la-mission-des-cjs-de-mekinac-depuis-19-ans

L’Escouade-Ados est de retour
L’impact de Drummondville – publié le 27 juin 2014

La Coopérative jeunesse de services Escouade-Ados est de retour pour une neuvième saison.
L'Escouade-Ados, ce sont 15 jeunes dynamiques qui ont été sélectionnés parmi les 70 candidats
afin d’offrir leurs services tout au long de la période estivale.
http://www.limpact.ca/2014/06/27/lescouade-ados-est-de-retour

Faites appel à la crème des ados
L’Express – publié le 30 juin 2014

Lorsque vous composerez le 819 475-4646, poste 32, pour la réalisation d'un travail d'été, vous
pouvez être certains de recevoir les bons soins d'un employé étudiant faisant partie de la crème,
à tout le moins, d'une jeune personne désireuse de bien s'acquitter de sa tâche comme lui
commande son adhésion à la Coopérative jeunesse de services Escouade-Ados.
http://www.journalexpress.ca/Actualites/Societe/2014-06-30/article-3781617/Faites-appel-a-lacreme-des-ados/1

L’Escouade à votre service !
L’Écho de Victoriaville – publié le 2 juillet 2014

La CJS L’Escouade Jeunesse a procédé à son ouverture officielle, le 2 juillet dernier, dans les
locaux d’Impact Emploi-CJE de l’Érable de Plessisville. À cette occasion, les neuf jeunes
coopérants étaient présents pour témoigner de leur implication dans ce projet.
http://www.lechodevictoriaville.ca/2014/07/02/lescouade-a-votre-service

L’Escouade jeunesse : un plus dans un CV
La Nouvelle Union – publié le 2 juillet 2014

La Coopérative jeunesse de services (CJS), L'Escouade jeunesse, permet cet été à neuf jeunes
coopérants âgés entre 13 et 15 ans d'offrir leurs services pour la réalisation de menus travaux
auprès de la population de même qu'aux entreprises et organismes communautaires de la MRC
de L'Érable.
http://www.lanouvelle.net/Communaute/2014-07-02/article-3784596/LEscouade-jeunesse-%3Aun-plus-dans-un-CV/1

La Coopérative jeunesse de services aux Jeudis centre-ville
L’Écho la Tuque Haut St-Maurice – publié le 5 juillet 2014

La Coopérative jeunesse de services (CJS) chapeauté par le Carrefour jeunesse-emploi
(CJE) du Haut-St-Maurice est de retour encore cette année à La Tuque. Les huit jeunes
faisant partie de la CJS sont âgés de 12 à 17 ans et ils ont effectué leur première sortie
publique lors du dernier Jeudi centre-ville qui mettait en vedette l'hommage à Styx.
http://www.lechodelatuque.com/Communaute/2014-07-05/article-3788771/La-Cooperativejeunesse-de-services-aux-Jeudis-centre-ville/1

911, j’écoute!
L’Écho de Victoriaville – publié le 7 juillet 2014

La CJS d’Arthabaska a procédé à son ouverture officielle le 7 juillet au Carrefour jeunesse emploi
Arthabaska, située au 108, rue Olivier à Victoriaville. À cette occasion, les jeunes coopérants
étaient présents pour témoigner de leur implication dans le projet et présenter leurs différents
services offerts, entre autres la tonte de pelouse, l’entretien ménager, le gardiennage, etc.
http://www.lechodevictoriaville.ca/2014/07/07/911-jecoute

Des jeunes à votre service !
La Nouvelle Union – publié le 7 juillet 2014

La Coopérative jeunesse de services (CJS) d’Arthabaska a procédé à son ouverture officielle,
lundi, au Carrefour jeunesse emploi Arthabaska.
http://www.lanouvelle.net/Actualites/Societe/2014-07-07/article-3790383/Des-jeunes-a-votreservice%21/1

La CJS 911 Emploi Jeunesse en pleine action
KYQ 95,7 FM – diffusée le 8 juillet 2014

http://www.kyqfm.com/la-cjs-911-emploi-jeunesse-en-pleine-action/

Une dixième saison pour Travo-Brio
L’Écho la Tuque Haut-Saint-Maurice – 10 juillet 2014

Pour ses dix ans d’existence, la Coopérative jeunesse de services Travo-Brio, en collaboration
avec le Comité local du Carrefour jeunesse-emploi, invitait mercredi dernier toute la population
à venir assister à une soirée d’information qui lançait officiellement le début des services offerts
à la communauté.
http://www.lechodelatuque.com/Communaute/2014-07-10/article-3794034/Une-dixieme-saisonpour-Travo-Brio/1

Une promotion vidéo pour les Coopératives jeunesse
Le Nouvelliste – 10 juillet 2014

Afin de se faire connaître davantage du grand public, les trois Coopératives jeunesse de services
de la Mauricie ont décidé d’unir leurs efforts en réalisant une vidéo promotionnelle.
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201407/10/01-4782740-une-promotion-videopour-les-cooperatives-jeunesse.php

Une expérience de travail significative
L’Écho Tuque Haut-Saint-Maurice – 11 juillet 2014

Lors du lancement de la nouvelle saison des services offerts par la CJS Travo-Brio, qui se
déroulait mercredi soir dans les bureaux du Carrefour jeunesse-emploi, toute l’équipe était
présente pour partager leurs témoignages face à cette nouvelle expérience de travail.
http://www.lechodelatuque.com/Communaute/2014-07-11/article-3794581/Une-experience-detravail-significative/1

Lave-auto d'Escouade-Ados
L’Express – publié le 22 juillet 2014

Jusqu'au 8 août prochain, il est possible de faire appel à la Coopérative jeunesse de services
(CJS) Escouade-Ados de Drummondville, qui regroupe des jeunes motivés et dynamiques prêts à
travailler.
http://www.journalexpress.ca/Communaute/2014-07-22/article-3809124/Lave-auto-dEscouadeAdos/1

Bilan de la CJS Escouade-Ados
Radio NRJ Drummondville 92,1 FM – publié le 20 août 2014

La Coopérative jeunesse de services (CJS) Escouade-Ados de Drummondville vient de terminer
ses activités après un été record. Plus de 60 contrats ont été effectués par les 14 jeunes
coopérants de 13 à 17 ans.
http://drummondville.radionrj.ca/info-drummondville/2014/08/20/bilan-de-la-cjs-escouade-ados

Servi-Jeune, en route pour une 20e !
L’Hebdo du Saint-Mauricie – publié le 5 septembre 2014

Les animateurs et les coopérants de la coopérative jeunesse de services (CJS) de Saint-Tite
ferment officiellement leur entreprise estivale. Pour sa 19e année d'existence, les 12 jeunes qui
ont participé à cette expérience entrepreneuriale estiment avoir cheminé personnellement et
professionnellement de façon très positive tout au long de la saison.
http://www.lhebdodustmaurice.com/Communaute/2014-09-05/article-3858434/ServiJeunes%3A-en-route-pour-une-20e!/1

Montérégie
Jeunes exterminateurs sur le terrain!
Le courrier de St-Hyacinthe – 19 juin

Où qu'elle se cache dans la ville pour y répandre son pollen allergène de la fin juillet jusqu'à
octobre, l'herbe à poux sera traquée par une brigade de jeunes exterminateurs durant une
partie de l'été.
http://www.lecourrier.qc.ca/affaires/environnement/2014/06/19/jeunes-exterminateurs-sur-terrain

La Barak au boulot: les travaux commencent
Granby express – 2 juillet

Pour une douzième année, les citoyens de Granby bénéficieront des services de dix jeunes pour
la réalisation de leurs travaux d'entretien. La Coopérative jeunesse de services (CJS), la Barak au
boulot, reprend du collier.
http://www.granbyexpress.com/Actualites/2013-07-02/article-3299358/La-Barak-au-boulot%3Ales-travaux-commencent/1

Jeunes motivés recherchent boulot
Granby express – 3 juillet

Pour une 13e année consécutive, le projet communautaire et pédagogique La Barak au boulot
est de retour en territoire Granbyen. Les quinze membres de la Coopérative jeunesse de
services (CJS) La Barak au boulot, âgés de 12 à 17 ans, sont disponibles tout l'été pour différents
boulots.
http://www.granbyexpress.com/Actualites/2014-07-03/article-3785426/Jeunes-motivesrecherchent-boulot/1

Une saison réussie pour la Coopérative « Vois la jeunesse »
Coup D’œil – 27 aout

La Coopérative Jeunesse de Services (CJS) « Vois la jeunesse » de Saint-Rémi a fermé ses portes
le mercredi 21 août dernier après une saison réussie.
http://www.coupdoeil.info/Actualites/2013-08-27/article-3366190/Une-saison-reussie-pour-laCooperative-%26laquo%3B-Vois-la-jeunesse-%26raquo%3B/1

Montréal
Mission accomplie pour les jeunes travailleurs d’une coopérative
Courrier de Laval - 3 aout

GESTION. Les objectifs des membres de la Coopérative Jeunesse de Services (CJS) en Action ont
été comblés en cette période estivale.
http://www.courrierlaval.com/Actualites/Societe/2014-09-03/article-3856685/Mission-accompliepour-les-jeunes-travailleurs-d%26rsquo%3Bune-cooperative/1

Le Plateau s'anime! La Buvette Baldwin, ou le pique-nique bonifié
CNW Telbec - 3 juillet

Des hamacs, des poufs, des tables bistro pour pique-niquer, des rafraîchissements, de la
musique acoustique, tout est en place pour le nouveau rendez-vous de l'été : bienvenue à la
Buvette Baldwin, dans le parc du même nom! Gérée par la Coopérative jeunesse de services de
la Maison des jeunes du Plateau, et ouverte jusqu'au 23 août, du jeudi au samedi de 15 h à 20 h,
la Buvette Baldwin est appelée à devenir le nouveau quartier général des 5 à 7 musicaux
champêtres.
http://www.newswire.ca/fr/story/1382677/le-plateau-s-anime-la-buvette-baldwin-ou-le-piquenique-bonifie

La CJS de Verdun remercie les membres Desjardins
Le metro – 4 aout

Les huit jeunes de la Coopérative jeunesse de services (CJS) de Verdun ont offert des bouteilles
d’eau aux membres Desjardins, lors de la partie de baseball qui s’est tenue le 31 juillet au parc
Arthur-Therrien.
http://journalmetro.com/local/verdun/actualites/596797/la-cjs-de-verdun-remercie-les-membresdesjardins/

La CJS de Pointe-Saint-Charles est de retour
La voix pop du Sud-Ouest

La Coopérative jeunesse de services (CJS) de Pointe-Saint-Charles a ouvert ses portes pour la
saison estivale.
http://journalmetro.com/local/sud-ouest/actualites/599763/la-cjs-de-pointe-saint-charles-est-deretour/

CJS : Des jeunes au service de la communauté
Le journal de rosemont – 16 Juillet

La Coopérative jeunesse de services (CJS) de Rosemont – La Petite-Patrie est de retour pour une
sixième année. Créée et gérée par une quinzaine de jeunes âgés entre 13 et 17 ans, l’entreprise
une pléiade de services, allant du lavage de vitres au gardiennage d’enfants, aux résidents du
quartier.
http://journalmetro.com/local/rosemont-la-petite-patrie/actualites/600396/cjs-des-jeunes-auservice-de-la-communaute/

CJS Villeray, de retour pour une 2e année
Le Progres – 21 juillet

Une quinzaine d’adolescents, âgés de 13 à 17 ans, ont décidé de se lancer en affaires, cet été,
par l’entremise de la coopérative jeunesse de services (CJS) Villeray.
http://journalmetro.com/local/villeray-st-michel-parc-extension/actualites/599507/cjs-villeray-deretour-pour-une-2e-annee/

La CJS Ville-Émard ouvre ses portes
La voix pop- du Sud-Ouest – 10 juillet

La Coopérative jeunesse de services (CJS) Ville-Émard a ouvert ses portes pour l’été. L’équipe
invite tous les résidents de Ville-Émard et Côte Saint-Paul à faire appel à ses services.
http://journalmetro.com/local/sud-ouest/actualites/596006/la-cjs-ville-emard-ouvre-ses-portes/

La CJS d'Anjou est de retour au boulot
Flambeau de l’est – 21 juin

Les membres de la nouvelle cohorte de la coopérative jeunesse de services (CJS) d’Anjou, les
Jeunes travailleurs responsables, reprennent du service. Tout l’été, les coopérants proposent
aux gens de tondre leur gazon, de laver leurs vitres, de s’occuper de leur entretien paysager ou
encore d’effectuer leurs menus travaux.
http://journalmetro.com/local/mercier-anjou/actualites/600683/la-cjs-danjou-est-de-retour-auboulot/

La CJS Mile-End/Outremont reprend du service
L’express – 10 juin

Du 30 juin au 8 août, la Coopérative Jeunesse de Services (CJS) du Mile-End/Outremont
accueillera une quinzaine de jeunes âgés de 12 à 17 ans au YMCA du Parc.
http://journalmetro.com/local/outremont-mont-royal/actualites/597727/la-cjs-mile-endoutremontreprend-du-service/

Des jeunes des CJS aident à la propreté dans les parcs
La voix pop du Sud-Ouest – 22 aout

Pour une deuxième année, des jeunes des quatre coopératives jeunesse de services (CJS) du
Sud-Ouest ont prêté main-forte aux cols bleus, cet été, pour assurer la propreté dans les parcs
et acquérir une expérience professionnelle concrète.
http://journalmetro.com/local/sud-ouest/actualites/612832/des-jeunes-des-cjs-aident-a-laproprete-dans-les-parcs/

Saguenay-Lac-Saint-Jean / Nord-du-Québec
Ça commence bien
Les nouvelles de Saguenay – 4 juillet

http://vtele.ca/videos/ca-commence-bien/les-nouvelles-de-quebec-vendredi-4-juillet-2014-lesnouvelles-de-saguenay-vendredi-4-juillet-2014_74434_74437.php

Des jeunes attendent votre appel
La Sentinelle du 9 juillet

Depuis la semaine dernière, la CJS a débuté ses activités et une quinzaine d’étudiants
n’attendent que vos appels.
http://www.myvirtualpaper.com/doc/hebdo_la-sentinelle/sentinelle_9juillet2014/2014070401/#8

Jeunes au travail
Le courrier du Fjord du 29 juillet

Ils sont agés de 12 à 16 ans, Ils souhaitent se rendre utiles et veulent travaillr. Qui sont ces
jeunes et que font-ils?
http://www.myvirtualpaper.com/doc/le-courrier-du-fjord/fj02regu20140723/2014072101/#0

Outaouais / Laurentides
Lancement des Coopératives Jeunesse de Services
Courrier de Portneuf, publié le 20 juin 2014

Les Coopératives Jeunesse de Services (CJS) de Mirabel invite tous les résidents et entreprises de
Mirabel à leur ouverture officielle au Complexe Val d’Espoir, le mercredi 25 juin 2014 de 17h à
19h.
http://www.courrierdeportneuf.com/Communaute/2014-06-20/article-3771506/Lancement-desCooperatives-Jeunesse-de-Services/1

La saison des CJS démarre pour le secteur de Mont-Laurier
cfloFM 104,7, diffusée le 3 juillet 2014

http://www.cflo.ca/sites/default/files/nouvelles_audio/00474%20cjs.mp3

Ados-Coop : des jeunes prêts à travailler
Le Bulletin, publié le 5 juillet 2014

Une quinzaine d'adolescents vivront une expérience de travail enrichissante cet été en
travaillant pour Ados-Coop dans le secteur Buckingham.
http://www.lebulletin.net/Actualites/2014-07-05/article-3791499/Ados-Coop-%3A-des-jeunesprets-a-travailler/1

Des adolescents découvrent le fonctionnement d’une coopérative
La Petite-Nation, publié le 6 juillet 2014

Deux coopératives de jeunesse de services (CJS) sont en opération cet été pour
permettre à des adolescents de vivre leur première expérience de travail. Ces jeunes
sont prêts à effectuer plusieurs travaux, comme la tonte de pelouse, du gardiennage, du
cordage de bois, des lavages de voitures, etc.
http://www.lapetitenation.com/Actualites/2014-07-06/article-3791481/Des-adolescentsdecouvrent-le-fonctionnement-dune-cooperative/1

Les jeunes de nouveau au boulot
Info07.com, publié le 7 juillet 2014

La Coopérative jeunesse de services de Gatineau ouvre ses portes pour la saison
estivale. La mini-entreprise gérée par des jeunes de 12 à 17 ans est donc à la recherche
de contrats.
http://www.info07.com/Actualites/2014-07-07/article-3790543/Les-jeunes-de-nouveau-auboulot/1

Ados-Coop : Mini-entreprise gérée par des jeunes de 12 à 17 ans
Radio-Canada, diffusée le 18 juillet 2014

http://ici.radiocanada.ca/emissions/voici_l_ete/2013/archives.asp?date=2014%2F07%2F18&indTime=1893&id
media=7124688

