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Coup d’envoi de la Coopérative Jeunesse de Services (CJS) Cartierville 2016 

 

Lancement de la CJS Cartierville 2016. 
Photo : CLIC de Bordeaux-Cartierville 

 

Bordeaux-Cartierville, 6 juillet 2016 – Les quinze jeunes de la cohorte 2016 ont été officiellement présentés 
lors du lancement à la Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville le 5 juillet ! On note la présence d’une 
quinzaine de partenaires et de quatre représentants d’élus - Véronique Papineau, chef du bureau de 
circonscription de Mélanie Joly ; Martin Fecteau, attaché politique de la députée de l’Acadie Christine St-
Pierre ; Leila Abou-Akl, attachée politique du député de Saint-Laurent Jean-Fournier ; et Catherine Collerette, 
attachée politique d’Harout Chitilian, conseiller municipal de Bordeaux-Cartierville.  

En raison d’un plus grand nombre de contrats, des jeunes de la CJS Cartierville 2015 ont débuté la saison 
avant le coup d’envoi. Les autres contrats seront assurés par les jeunes de la cohorte 2016 pendant plus de 
deux mois et permettront de premières expériences de travail telles que du lavage d’auto et de vitres, de la 
peinture, du gardiennage, du jardinage, des cours personnalisés ou encore de l’animation, notamment sur le 
boulevard Gouin Ouest.  

Les quinze jeunes seront accompagnés durant tout l’été par deux animatrices en comptant sur le soutien de 
la coordonnatrice de la CJS 2016, sans oublier le travail assidu des membres du comité local qui rendent le 
projet possible. 

 

Le projet Coopérative jeunesse de services (CJS) 

Le projet Coopérative jeunesse de services (CJS) regroupe de douze à quinze jeunes filles et jeunes garçons âgés de douze à dix-
sept ans. Ensemble et avec l'appui de leur communauté, ils relèvent le défi de mettre sur pied leur entreprise de type coopératif 
afin de se créer un emploi dans leur localité. Ces jeunes offrent de nombreux services à la communauté. 

Les jeunes des CJS se dotent d'une structure décisionnelle coopérative et se répartissent les tâches et responsabilités afférentes à 
la gestion de leur coopérative et aux services qu'ils choisissent d'offrir à leur communauté. Elles et ils bénéficient donc d'une 
formation pratique et intensive en entrepreneurship collectif. 

 

 



Le Fonds étudiant solidarité travail du Québec : principal partenaire financier des CJS 

Le Fonds étudiant solidarité travail du Québec est le principal bailleur de fonds du projet CJS (coopératives jeunesse de services). 
Le Fonds étudiant II rembourse le salaire d’un animateur sur deux (de niveau collégial ou universitaire).  Les animateurs ont pour 
tâche pendant la période estivale d’encadrer douze à quinze jeunes de niveau secondaire qui mettent sur pied leur petite entreprise 
en offrant des services à la communauté. Le Fonds étudiant II est doté d’un capital de 17,5 millions de dollars dont les revenus 
annuels de placement, soit tout près d’un million de dollars, permettent à près de 2 000 jeunes de s’initier à l’entrepreneurship 
jeunesse.  

Mis sur pied en 1998 conjointement par la FTQ, le Fonds de solidarité FTQ et le gouvernement du Québec, le Fonds étudiant 
solidarité travail du Québec est très actif auprès des jeunes. 

En moyenne chaque année : 

- 370 emplois directs créés 
- 1 600 emplois indirects créés 
- 400 organismes bénéficiaires 
- 17 régions soutenues 

 
Au total, c’est 1 839 815 de dollars qui ont été investis pour les jeunes de toutes les régions du Québec, et ce, depuis plus de 15 
ans ! 

La CJS Cartierville est supportée par les membres du comité local et la Fabrique entrepreneuriale 

 

Les partenaires financiers de la CJS Cartierville 2016 
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