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La Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) initie les jeunes au 

fonctionnement démocratique d’une entreprise coopérative, à sa gestion et 

aux rouages du marché. Comment? En s’appropriant un projet qui offre à la 

communauté des services dont la tonte de pelouse, l’entretien extérieur et 

intérieur, les travaux de ferme et bien d’autres. Ce sont donc de jeunes 

entrepreneurs, de 14 à 17 ans, qui ont le cœur à l’ouvrage durant leurs 

vacances estivales pour ainsi développer leur autonomie, acquérir de 

l’expérience, vivre de belles réussites et, bien évidemment, créer leur propre 

emploi rémunéré. Ce présent bulletin permettra de faire briller les 

accomplissements personnels et collectifs des entrepreneurs, leurs fiertés ainsi 

que leur cheminement. Vous serez informés de leurs réalisations, des activités 

à venir et vous connaîtrez ce qui personnalise chacune d’entre elles.  

Bonne lecture! 
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Le projet Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) est rendu 

possible grâce au Fonds étudiant II qui, à titre de partenaire financier 

majeur, assure notamment le salaire et la formation des 

coordonnateurs partout au Québec. Il est déployé avec la 

collaboration du service d’entrepreneuriat coopératif du Conseil 

québécois de la coopération et de la mutualité soutenu 

financièrement par le Secrétariat à la jeunesse, la Fondation pour 

l'éducation à la coopération et à la mutualité et le Mouvement 

Desjardins. 

 

 

 

 

Fonds étudiant II 

 

Issu d’un partenariat entre le ministère de l’Économie, de la 

Science et de l’Innovation, le Fonds de solidarité FTQ et la FTQ, 

le Fonds étudiant II a pour mission de susciter la création 

d’emplois d’été chez les jeunes étudiants de niveaux 

secondaire, collégial et universitaire. Un capital de 40 millions 

de dollars a été constitué ayant pour but de rembourser les 

employeurs qui créent ces emplois d’été. Chaque année, plus 

de 1 800 000 $ sont versés en remboursement de salaires. 

 

 

 

Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) 

 

Le CQCM représente l’ensemble des organisations coopératives 

sectorielles et régionales du Québec. Il compte parmi ses 

membres plus de 3 100 coopératives et mutuelles, lesquelles 

génèrent plus de 112 000 emplois. Avec plus de 39 milliards $ de 

chiffres d’affaires, ces entreprises sont un des piliers essentiels du 

développement économique et social du Québec, notamment 

parce qu’elles affichent un taux de survie doublement supérieur 

aux autres formes d’entreprises créées. 

  

http://www.fondsetudiant.com/
https://www.cqcm.coop/
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01 – Bas-Saint-Laurent 

  APECJ – Sophie-Anne Morin : 418 722-0666, poste 123 

ESCOUADE CIEC DESJARDINS  

de Lac-au-Saumon 
418 778-3378, poste 6 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nous avons un autre contrat de grande envergure à venir dans les 

prochaines semaines. Il s’agit de l’entretien lors du festival de Fort 

Causap. Nous allons devoir assurer une couverture durant les 24 heures 

de la journée.  

ZONE 
 

Unique 
 

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
 

Lors des grands événements, nous sommes en mesure d’effectuer le 

même travail que par le passé avec un plus grand nombre de jeunes. 

Ainsi, il est possible de voir la grande efficacité des jeunes entrepreneurs 

du Lac-au-Saumon. 

Nous avons réalisé l’entretien et le ménage du terrain lors de la Fête des 

Guitares. Lors de cet événement, nous avons reçu des bons 

commentaires des responsables du festival. Nous avons aussi reçu des 

commentaires de la part de certains participants voulant nous féliciter 

pour la qualité du travail accompli.  
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CIEC de Matane 
581 232-0563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour débuter, plusieurs contrats d’envergure sont à venir à la CIEC de la 

Matanie. Certains sont des contrats qui nous ont été offerts par la ville. La 

course des couleurs, le projet 10 tonnes et l’installation de kiosques pour le 

Festival Éole en musique en font notamment partie. Par la suite, nous avons 

réalisé, comme première activité de financement, un emballage au Maxi.  

Finalement, nous essayons chaque semaine de nous impliquer dans la vie 

associative de la CIEC. Cela fait de nous des jeunes impliqués et surtout 

informés sur l’entrepreneuriat! 

ZONE 
 

Unique 
 

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
 

Pour commencer, nous sommes la seule coopérative à Matane qui offre 

des services dans de nombreux domaines, et ce, à des prix compétitifs. Mais 

encore, la main-d’œuvre qui est offerte a un souci du professionnalisme, du 

détail et surtout de la satisfaction de son client. C’est donc ainsi que la CIEC 

de la Matanie s’assure de procurer à ses clients la meilleure des expériences. 

Aussi, nous avons prévu concevoir des chandails à notre image, avec le 

logo de la CIEC. Nous nous sommes même trouvés un nom d’équipe : 

l’équipe du CIEC’le. C’est donc pour ces raisons que la CIEC de la Matanie 

est un grand incontournable! 

Nous sommes encore qu’au début de l’été, mais notre équipe a déjà 

accompli de belles réalisations. Pour commencer, nous avons fait une 

conférence de presse pour expliquer nos fonctions. Suite à cette 

conférence, nous avons eu une très grande couverture médiatique. Par 

exemple, nous avons non seulement eu droit à notre propre article dans 

L’Avantage Gaspésien, mais aussi à une entrevue à notre radio locale, le 

Plaisir 105,3. Tous ces facteurs ont fait en sorte que beaucoup de gens ont 

été atteints par notre message et, par le fait même, avons eu de nombreux 

contrats. De plus, nos clients sont très satisfaits de notre ponctualité et de 

notre efficacité. Nous avons même été engagés par la ville de Matane pour 

quelques contrats. 
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LES ESTIVALIERS AU TRAVAIL 

de Rimouski 
418 724-3282 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

À Rimouski, cet été, se déroule un grand festival de musique nommé Les 

Grandes Fêtes Telus. L’organisateur nous a contacté pour que l’on puisse 

ramasser les canettes laissées sur le terrain la veille avant l’ouverture du 

site. Chaque samedi de l’été, un grand marché public est ouvert à la 

gare de Rimouski. Nous avons contacté le marché pour avoir un stand 

pour faire connaître la coopérative avec des petits quiz et de 

l’animation. 

ZONE 
 

Unique 
 

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
 

Nous avons des capacités dans plusieurs domaines, mais nous sommes 

spécialisés dans la tonte de pelouse, le désherbage et la peinture de 

patio. Aussi, nous avons beaucoup de disponibilités et nous avons la joie 

de vivre en travaillant. 

Nous avons communiqué avec plusieurs médias pour qu’ils assistent à 

notre conférence de presse. Ainsi, nous avons mentionné plusieurs 

tâches que nous effectuons pendant la période du 26 juin au 17 août, 

en passant par les services que nous offrons et les mandats que nous 

réalisons pour chaque comité; marketing, finance et ressources 

humaines. Aussi, les clients de la coopérative chez lesquels nous avons 

accompli des services étaient tous satisfaits. 
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CIEC DE RIVIÈRE-BLEUE 
418 893-5559, poste 4822 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

À titre d’autofinancement, nous aurons l’évènement « pompiste d’un 

jour » le 10 août. Comme gros contrats, entre autres, nous tondrons le 

gazon des écoles primaires et secondaires du coin, ce qui représente 

pour nous un très gros contrat.  

ZONE 
 

Unique 
 

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
 

Notre CIEC est un incontournable cet été grâce à notre dynamisme et 

notre efficacité. Nous ne reculons devant rien pour offrir des services de 

qualité et à prix abordable pour la communauté! 

L’un de notre plus grand coup serait certainement le fait de réaliser 

autant de contrats avec aussi peu d’entrepreneurs. Nous n’avons 

pratiquement pas refusé de contrat, malgré le fait que nous avons eu 

une diminution de plus de 50 % d’entrepreneurs depuis l’année 

dernière. Un autre de nos bons coups est la soirée de l’ouverture 

officielle où nous avons réussi à vendre des hot-dogs et des liqueurs qui 

ne nous ont rien coûté, grâce aux commandites que nous avons 

obtenues! 
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02 – Saguenay-Lac-Saint-Jean  

APECJ – Mélanie Perron : 418 590-5814 

CIEC ST-PRIME 

de Saint-Prime 
418 251-2116, poste 2700 

Tout d’abord, la CIEC St-Prime a décollé en force cette année. 

L’ouverture officielle, qui s’est déroulée à la plage de St-Prime, a été un 

franc succès. Les jeunes avaient organisé cette journée le dimanche 

1er juillet. Le thème de cette ouverture était un « Beach party ». Musique, 

hot-dogs, maquillage pour enfant et sucreries estivales étaient au 

rendez-vous. Le soleil était présent tout au long de la journée et nous 

avons vendu environ 140 hot-dogs. De plus, les entrepreneurs avaient fait 

plusieurs démarches pour récolter le maximum de commandites. Au 

total, l’équipe de la CIEC a obtenu 270 $ de profit! Les entrepreneurs ont 

mis sur pied une ouverture officielle quasi parfaite. C’était une très belle 

journée. 

 

Ensuite, la mise en place de notre cantine de la marina de la plage St-

Prime est un élément essentiel lorsqu’on évoque la CIEC St-Prime. Lors 

d’un conseil d’administration, les entrepreneurs ont pu décider les 

articles de la cantine et leurs prix. C’était très beau à voir. Par la suite, 

nous sommes allés faire les achats dans les différents commerces de St-

Prime, Roberval et St-Félicien. L’ouverture de notre cantine a été très 

appréciée par la population. Depuis, la cantine fonctionne à merveille. 

Les bonbons et les popsicles sont nos meilleurs vendeurs! 

 

Finalement, nos contrats peuvent être considérés également comme 

nos bons coups. Dès le départ, les entrepreneurs ont eu la chance 

d’effectuer deux gros contrats. L’un d’eux consistait à donner du 

fromage aux cyclistes de la randonnée Hydro-Québec. Trois 

entrepreneurs ont dû emballer individuellement des petits sacs de 

fromage pour, par la suite, les distribuer sur le bord de la piste cyclable 

de St-Prime. L’autre contrat consistait à faire la gestion des déchets lors 

d’un souper dans les rues de St-Félicien lors de la venue des régates. Trois 

jeunes ont pu réaliser ce contrat et ce fut très bien effectué. La 

responsable les a grandement félicités.  

ZONE 
 

Bons coups 
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Pour ce qui est de nos évènements à venir, nous prévoyons refaire un 

dîner hot-dogs, comme lors de notre ouverture officielle, sauf que nous 

n’avons pas encore déterminé de date. Aussi, les entrepreneurs ont 

décidé d’instaurer chaque semaine une nouveauté à la cantine. Ces 

nouveautés sont souvent des produits plus sains pour la santé pour 

encourager les gens à adopter des saines habitudes alimentaires. Par 

exemple, les jeunes offriront des popsicles maison, fait avec du yogourt 

et des fruits frais. En ce qui a trait aux contrats, la CIEC devrait participer 

à la traversée de Roberval. Bref, les entrepreneurs prévoient également 

aller cueillir des bleuets dans une bleuetière privée. 

ZONE 
 

Unique 
 

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

La CIEC St-Prime est un incontournable cet été vu son incroyable équipe. 

Les jeunes ont à cœur leur coopérative et cela amène une belle énergie 

lors de la réalisation des contrats. De plus, notre CIEC est unique grâce à 

notre magnifique cantine de la plage. Le fait d’être situé près du Lac 

Saint-Jean amène plusieurs cyclistes et touristes. Ces derniers sont 

toujours ravis de déguster un bon hot-dog près de la plage. Aussi, la 

population Primoise est forte sympathique et nous encourage dans tous 

nos projets. La population est toujours présente et nous aide beaucoup 

pour l’obtention des contrats. Tout le monde se connait alors le bouche 

à oreille se fait facilement pour promouvoir nos services. Nous croyons 

également que notre CIEC se distingue des autres grâce à notre 

originalité. Nous avons toujours plein de projets en tête. Surveillez notre 

page Facebook pour en savoir plus!!! 
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03 – Capitale-Nationale 

APECJ – Rosemarie Lemieux : 418 805-3299 

CIEC DE CHARLESBOURG 
418 572-4010 

 

 

  

Tout au long de notre cheminement pour devenir de bons entrepreneurs, 

nous avons eu plusieurs belles réalisations comme notre ouverture officielle. 

Nous vendions des hot-dogs ainsi que des coupons pour participer à un 

fabuleux concours que nous organisions. Cela nous a rapporté non 

seulement beaucoup de profit, mais aussi de chaleureux encouragements 

qui nous vont droit au cœur. De plus, cela a aidé notre belle entreprise à se 

faire connaître! Je pense tout de même que notre meilleur bon coup est 

d’être une équipe soudée et d’avoir du plaisir dans ce que nous faisons. 

Nous avons plusieurs superbes projets de prévus pour cet été. Par exemple, 

le jeudi 26 juillet, nous avons eu l’idée et l’envie de faire un lave-auto pour 

amasser des fonds et permettre aux gens d’avoir une voiture propre cet été 

tout en encourageant des jeunes dévoués! Nous désirons aussi faire une 

fermeture officielle durant la dernière semaine où la CIEC sera ouverte pour 

souligner notre dévouement à offrir des services. Pendant cette fermeture 

officielle, nous avons pensé proposer un toilettage canin et plein d’autres 

choses encore! Surveillez notre page Facebook (CIEC Charlesbourg) pour 

plus de détails. 

ZONE 
 

Unique 
 

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
 

Notre CIEC est incontournable cet été, car nous offrons de très bons services 

à des prix abordables pour tous. Ainsi, nous espérons que tous les clients 

soient satisfaits de notre travail! Nous sommes des jeunes engagés et 

impliqués dans ce que nous faisons et ceci avec de la joie! Nous sommes 

un petit groupe soudé qui apprécie travailler ensemble.   
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CIEC DE LAC-SAINT-CHARLES 
581 888-6973 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Notre ouverture officielle a été notre plus belle réalisation jusqu’à ce jour. 

Durant celle-ci, nous avons offert plusieurs services comme le lavage de 

voitures, la vente de hot-dogs, de barbe à papa et de bonbons à bas 

prix. Le tout s’est déroulé au IGA Rhéaume sur la rue Jacques-Bédard. 

Nous avons eu la chance de rencontrer de nombreux partenaires qui 

soutiennent le projet et de les remercier pour leur support.  

Nous avons plusieurs évènements à venir pour les dernières semaines, 

comme un lave-auto ainsi que la collecte de canettes vides. Nous 

continuons à effectuer nos contrats récurrents comme nettoyer l’enclos 

des chevaux et plusieurs tontes de pelouse.  

ZONE 
 

Unique 
 

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
 

Ce qui distingue notre CIEC est que la qualité de notre travail est 

exemplaire et on fait toujours attention dans tout ce que l’on fait. Notre 

principal objectif c’est d’être présent pour la communauté de Lac Saint-

Charles et de satisfaire nos clients. 
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LA TEAM COOP PONT-ROUGE 

de Pont-Rouge 
418 873-2667 

 

 

 

 

Nous sommes six entrepreneurs cet été à la CIEC de Pont-Rouge. Nous 

avons fait 16 contrats jusqu’à maintenant. La ville nous a donné plusieurs 

contrats récurrents pendant l’été. Par exemple, nous avons fait la 

cantine au parc Lion de Pont-Rouge pour la Saint-Jean- Baptiste. C’est 

aussi nous qui s’occupent des déchets aux galets chaque semaine 

durant l’été. Un gros contrat reçu fut certainement celui de désherbage 

chez Alpagas Portneuf où il faisait très chaud, mais nous avons 

persévéré. Une autre réussite est l’ouverture officielle de notre CIEC. Nous 

avons vendu des hot-dogs, de la barbe à papa et des pots massons. 

Nous avons amassé 247 $ d’autofinancement! Il y avait également un 

tirage d’une séance photo d’une valeur de 200 $. Puisque nous sommes 

six, nous sommes devenus rapidement très proches. Nous en avons 

profité pour faire des activités sociales comme le trampoline extérieure 

et du camping avec souper pizza. 

Il reste seulement trois semaines à la CIEC. Nous avons un lave-auto et 

une collecte de canettes prévus dans les prochaines semaines. Nous 

allons faire un partenariat avec la CIEC de Sainte-Catherine le 18 juillet 

pour notre lave-auto et nous espérons beaucoup d’achalandage. Nous 

allons aussi valider si nous pouvons faire de la promotion en allant porter 

nos dépliants sur les pare-brise des autos dans les stationnements du IGA 

et de l’aréna de Pont-Rouge. Pour ce qui est des contrats importants, 

nous allons faire la surveillance du matériel pendant une semaine à 

Vacances en spectacles pendant toute la journée. Il y a aussi le contrat 

de motocross de cinq jours qui nous a été offert en partenariat avec 

d’autres CIEC. Nous allons être très occupés durant les prochaines 

semaines! De plus, nous avons une nouveauté sur notre liste de services, 

soit l’assemblage de meubles. Une personne nous a contacté jusqu’à 

maintenant pour sa balançoire et elle a été très satisfaite de notre 

service.  

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
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Notre CIEC est un incontournable cet été, car nous sommes travaillants, 

minutieux et à l’écoute des besoins de notre clientèle. Nous avons 

également un bel esprit d’équipe qui se ressent dans notre bon travail 

Nous sommes toujours prêts à relever des défis; rien ne nous fait peur.  

ZONE 
 

Unique 
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CIEC DU SIÈCLE  

de Saint-Basile Sainte-Christine 
418 329-3975 

 

 

Cette année la CIEC St-Basile/Ste-Christine est composée de neuf jeunes 

entrepreneurs, dont sept d’entre eux sont à leur deuxième année ou plus. 

Ainsi, il est possible de témoigner de l’appréciation qu’ils ont par rapport à 

ce projet et emploi d’été. La CIEC St-Basile/Ste-Christine débute en force 

puisqu’en trois semaines de travail seulement, les entrepreneurs ont réalisé 

19 contrats et amassé 1700 $. Il faut dire que nos entrepreneurs sont très 

travaillants puisque deux de nos neuf jeunes travaillent à temps partiel étant 

donné qu’ils ont un autre emploi.  

 

Nous, coordonnatrices, les accompagnons sur le lieu de travail, mais nous 

voyons rapidement que les jeunes sont débrouillards, autonomes et 

compétents. Ils n’ont donc pas besoin de supervision constante ce qui fait 

en sorte que nous n’avons pas besoin de rester avec eux pendant le 

contrat. Nous pouvons déjà témoigner d’une augmentation de leur 

autonomie au sein de la CIEC. Une fois le contrat terminé, les clients nous 

font toujours part de leur satisfaction et nous recevons que des 

commentaires positifs. De plus, nous sommes la seule CIEC à avoir un projet 

intergénérationnel qui offre aux personnes de 60 ans et plus 4 heures de 

services gratuites, ce qui permet aux jeunes d’aider les aînés et de socialiser 

avec eux. Un budget de 1500 $ est prévu à cet effet pour payer les jeunes. 

Plus de la moitié de nos contrats font partie de ce programme et les 

bénéfices sont autant pour les entrepreneurs que pour les aînés. 

 

De plus, ils ont organisé leur propre ouverture officielle qui a été une réussite. 

Pendant la soirée, chacun avait son rôle dans le bon déroulement de 

l’évènement. En effet, à la cantine, certains s’occupaient de la caisse, 

d’autres de la barbe à papa, un autre du service de breuvage, un à la 

vente de moitié-moitié et un dernier accueillait les invités à leur arrivée. En 

soirée, les jeunes ont pris la parole pour un bref moment de discours. 

Chaque comité avait préalablement préparé leur discours sur leur mandat 

respectif pour l’été et le porte-parole de chacun de ces comités a pu 

transmettre son message à l’audience. Les discours ont été orchestrés par 

notre super maître de cérémonie, soit un entrepreneur qui en était à sa 

quatrième année à la CIEC. 

ZONE 
 

Bons coups 
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Nos gros contrats à venir sont des contrats pour des entreprises. En effet, 

nous avons un contrat avec Ciment Québec qui offre  

35 h/semaine séparé à deux jeunes pendant quatre semaines consécutives 

à 2,81 $/h. De plus, nous avons plusieurs contrats à venir avec la ville de St-

Basile tels que le désherbage des terrains de volley-ball ainsi que repeindre 

des bancs et tables dans les parcs de la ville, pour un total d’environ 

90 heures. Finalement, nous avons un contrat futur avec l’urbanisme pour 

l’entretien des plates-bandes de la ville.  

 

Nous avons nos deux activités d’autofinancement à venir. La première 

consistera à faire de l’emballage chez Maxi, de 13 h à 21 h, le vendredi 

27 juillet. Également, nous ferons un lave-auto le samedi 4 août pendant 

toute la journée.  

 

En ce qui concerne la promotion de la CIEC, nous avons reçu de nouveaux 

encarts identifiés CIEC St-Basile/Ste-Christine que les entrepreneurs 

distribueront en porte-à-porte pendant leurs heures volontaires.  

 

Finalement, nous offrons un nouveau service en lien avec notre contrat de 

l’entreprise Ciment Québec. En effet, nos jeunes font de la retranscription 

d’information de papier à l’ordinateur pour l’entreprise. Pour ce faire, les 

deux jeunes ont suivi une formation d’une demi-journée pour pouvoir 

accomplir les tâches demandées.  

ZONE 
 

Unique 
 

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

Notre CIEC est un incontournable cet été puisque nous avons des jeunes 

expérimentés et motivés à travailler. Ce sont des jeunes qui ont 

majoritairement déjà participé au projet, ce qui font d’eux des 

entrepreneurs remplis de compétences pour répondre aux divers services 

demandés dans la communauté de St-Basile et Sainte-Christine 

d’Auvergne. Ce sont des jeunes qui apprécient particulièrement leur emploi 

d’été et qui forment une équipe du tonnerre.  
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CIEC DE STONEHAM/TEWSBURY 
418 554-3903 

 

 

  

Notre CIEC est très active dans la communauté de Stoneham-et-Tewkesbury. 

Notre ouverture officielle fut un grand succès et a permis de nous faire connaître 

de la population. Pour ce qui est de nos contrats, nous ne chômons pas! Nous 

avons d’abord deux contrats récurrents. Le premier est avec le Marché Public 

des Cantons, qui a comme mission de mettre en valeur les entreprises, 

coopératives et jeunes entrepreneurs de la région. Nous y offrons un service 

d’aide technique et de gardiennage. Le second est avec la Station de Ski de 

la région. Nous travaillons tous les matins de semaines à titre « d’aides femmes 

de ménage ». Nous adorons cette collaboration. De plus, nous avons jusqu’à 

maintenant trois contrats avec des particuliers. Nous avons déjà effectué du 

porte-à-porte et nous avons plusieurs autres projets en tête afin de faire 

connaître notre coop! Suivez-nous sur Facebook, nous sommes très actifs et nous 

avons de belles surprises pour vous à venir.  

Nous avons plusieurs événements à venir. Premièrement, nous aurons des 

formations supplémentaires au cours du mois de juillet (formation canine, 

formation avec les travailleurs de rues de la région, etc.). Deuxièmement, nous 

sommes à la préparation de notre grand lave-auto qui devrait avoir lieu fin-

juillet/début août. Finalement, nous préparons un concours Facebook en 

partenariat avec Tim Horton, c’est à surveiller!  

ZONE 
 

Unique 
 

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
 

La CIEC de Stoneham-et-Tewkesbury est un nouveau projet dans l’univers 

coopératif de la région. En effet, c’est la première année de vie de notre cellule 

et nous avons décidé de partir en grand, en créant des partenariats avec les 

entreprises et coopératives de la région. Ainsi, nous devenons un partenaire 

majeur de la communauté. De surcroît un atout pour tout citoyen souhaitant 

profiter de l’été et déléguer quelques travaux divers à nos entrepreneurs. Nous 

sommes un petit groupe (notre CIEC est composé de seulement huit 

entrepreneurs), mais nous sommes grandement motivés et mobilisés afin de 

vous offrir un service à la clientèle exemplaire, qui dépasse même vos attentes. 

Au plaisir de pouvoir collaborer avec vous prochainement. 
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04 – Mauricie 
APECJ – Marie-Claude Dubillard : 819 370-6630, poste 221 

COOPÉRATIVE JEUNE-AIDE 

de Grand-Mère 
819 538-1741 

 

  

 

 

D’année en année, nous sommes l’une des coopératives ayant le plus 

de contrats complétés. Nous devons cette réussite à nos nombreux 

clients fidèles qui attendent patiemment l’ouverture de la coopérative 

chaque été. De plus, les jeunes entrepreneurs ont beaucoup de contrats 

réguliers (du lundi au vendredi par exemple), donc ceux-ci sont très 

dévoués dans les travaux qu’ils accomplissent. 

Premièrement, nous avons eu une activité de pétanque le mercredi 

18 juillet organisée en collaboration avec la CIEC de Shawinigan. 

Ensuite, le lundi 23 juillet, un contrat important chez une cliente va être 

réalisé par quatre jeunes entrepreneurs. De plus, nous voulons faire une 

collecte de canettes ainsi qu’un lave-auto vers la fin du mois de juillet 

afin d’amasser de l’argent pour faire, entre autres, une activité sociale. 

Finalement, vers le début du mois d’août, nous ferons une activité 

sociale dans le but de consolider les liens entre les jeunes et afin de bien 

terminer la saison. 

ZONE 
 

Unique 

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
 

La CIEC Jeune-Aide de Grand-Mère est fière de se joindre à Desjardins 

afin d’offrir à sa clientèle âgée de 60 ans et plus, membre de la caisse 

Desjardins, un rabais de 50 % sur tous les services offerts. De plus, nous 

avons 13 jeunes entrepreneurs qui desservent activement la ville de 

Grand-Mère et qui sont toujours à la recherche de plus de pelouse à 

tondre.  
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CIEC JEUNESSE-O-BOULOT 

de Hérouxville 
418 365-7337 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nous avons eu des gros contrats comme l’écocentre d’Hérouxville et les 

terrains de la paroisse, ce qui nous a aidé pour la CIEC. De plus, nous 

avons des entrepreneurs très travaillants. 

Nous allons prochainement préparer une belle activité de financement 

pour notre CIEC. Nous sommes aussi en train d'organiser l'activité sociale 

de fin d'été pour tous les entrepreneurs des CIEC de Mékinac qui sera 

une chasse au trésor géante. Celle-ci sera possible en partie grâce à 

l'activité de financement. 

ZONE 
 

Unique 

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
 

Ici, à la CIEC d’Hérouxville, nous avons la chance d’avoir une belle 

équipe travaillante, souriante et pleine d’énergie. De plus, vu qu’on allait 

tous à la même école, nous nous connaissions déjà, ainsi c’était plus 

facile de travailler ensemble et d’avoir une bonne dynamique d’équipe. 
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CIEC TRAVO-BRIO 

de La Tuque 
819 523-9274, poste 30 

 

 

 

 

  

L’activité coup de cœur des jeunes entrepreneurs a été le « Gaz-o-thon » 

réalisé dans le cadre de l’ouverture officielle de la CIEC Travo-Brio. En 

plus de rendre service aux touristes et aux Latuquois qui venaient faire le 

plein de leur voiture, cette activité a permis d’amasser des fonds pour 

bien démarrer notre entreprise. De plus, nous avons distribué nos cartes 

professionnelles pour faire la promotion de nos services. De nombreux 

appels ont suivi suite à cette activité.  

Nous allons prochainement faire partie de la vente trottoir annuelle de 

La Tuque avec les autres commerçants du centre-ville. Les jeunes 

offriront des boissons rafraichissantes aux passants, une petite pause bien 

méritée entre deux magasins. Nous aimerions également refaire un 

« Gaz-o-thon ». L’activité a été un réel succès et nous souhaitons la 

refaire. 

ZONE 
 

Unique 

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
 

En plus d’offrir des services de qualité à la population Latuquoise, la CIEC 

Travo-Brio est un indispensable lors des jeudis centre-ville. Les jeunes 

entrepreneurs font la vente de hot-dogs à tous les spectacles. Les gens 

sont plus que ravis d’avoir la petite cantine à leur disposition, en plus 

d’encourager les jeunes dans leur coopérative.  
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CIEC ADO-O-BOULOT 

de Notre-Dame-du-Mont-Carmel 
819 375-9856, poste 220 

 

 

 

  

Les réalisations de la CIEC Ado-O-Boulot sont jusqu’à maintenant 

diversifiées. En effet, il y a eu le contrat de surveillance de jeux gonflables à 

la fête de la Saint-Jean Baptiste à St-Louis-de-France, le contrat d’entretien 

du site et les jeux gonflables de Mont-Carmel en fête et les nombreux 

contrats de tonte de pelouse et d’entretien paysager. Par ailleurs, il y a 

également eu des contrats de peinture, d’entretien ménager ainsi qu’un 

nouveau contrat en vigueur dès cette semaine, soit un contrat d’animation 

au Camping Paradiso. De surcroît, comme activité d’autofinancement les 

entrepreneurs ont fait de l’emballage au Maxi de Shawinigan en portant 

fièrement leur chandail et en donnant, à qui le voulait bien, des dépliants 

publicitaires de leur CIEC. 

Dans nos événements à venir et surtout à ne pas manquer, nous organisons 

notre bingo estival comme seconde activité d’autofinancement, le jeudi 2 

août à la Salle paroissiale, à Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Les 

entrepreneurs sont en charge de la vente des billets, de l’organisation de la 

soirée, des commandites pour les prix à gagner ainsi que de l’animation de 

la soirée.  

ZONE 
 

Unique 

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
 

Au cœur du village de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, la CIEC Ado-O-Boulot 

est bien connue pour rendre service aux gens de sa communauté. En outre, 

le bouche à oreille, les pancartes situées à des endroits stratégiques ainsi 

que les chandails offrent une belle publicité. Grâce à cela, la CIEC reçoit, 

pour la saison 2018, non seulement des appels de ses anciens et fidèles 

clients, mais aussi de nouveaux clients qui se sont ajoutés et qui bénéficient 

des travaux offerts par les entrepreneurs.  
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CIEC L’ESCOUADE 

de Sainte-Anne-de-la-Pérade 
418 325-4200 

 

   

 

  

Plusieurs belles réalisations ont été faites par les entrepreneurs de Sainte-

Anne-de-la-Pérade à ce jour. En effet, l’une d’entre elles est de porter 

compagnie à une dame âgée vivant dans une résidence. Son fils et le 

CIUSSS nous ont contactés, car la dame s’ennuyait et désirait avoir de la 

compagnie quelques fois par semaine. Donc, depuis deux semaines, un 

jeune entrepreneur se rend sur les lieux et passe quelque temps avec la 

madame. Ils discutent et s’amusent.  

La première activité d’autofinancement a été un succès. En effet, tous les 

jeunes se sont promenés dans la ville de Sainte-Anne-de-la-Pérade pour 

récupérer les canettes des résidents. Comme cette activité est instaurée 

depuis plusieurs années, tous les résidents ont le plaisir de donner leurs 

canettes aux jeunes. Les contrats font partie des événements à venir.  

ZONE 
 

Unique 

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
 

La CIEC de Sainte-Anne-de-la-Pérade existe depuis déjà plus de 15 ans. Celle-

ci est bien instaurée au sein de la communauté et elle prend de l’ampleur 

d’année en année. Les résidents réclament les entrepreneurs pour divers 

travaux. De plus, plusieurs d’entre eux réfèrent les jeunes entrepreneurs aux 

autres membres de la communauté, même ceux venant d’autres villages qui 

n’ont pas de CIEC. De plus, nous avons changé l’image visuelle de la CIEC, par 

contre, celle-ci a toujours autant d’importance au sein de la communauté et 

elle garde les mêmes valeurs et la même détermination de servir 

impeccablement les clients qui demandent des services. Cette année, la CIEC 

reste un incontournable grâce aux nombreux contrats, encore, à notre actif et 

au travail merveilleux qu’offrent les jeunes entrepreneurs.  
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CIEC ADOMICILE 

de Saint-Étienne-des-Grès 
819 531-8691 

 

 

 

  

 

Nos jeunes de St-Étienne-des-Grès ont fait la meilleure campagne 

d’autofinancement jamais faite dans le village! Un Gaz-o-thon qui leur a 

permis non seulement d’amasser 350 $ à quatre personnes, mais aussi 

de faire connaître la CIEC à la population en vendant leur coopérative 

aux clients. Un bel apprentissage en relations publiques et en vente. 

Suite à l’activité de financement, nous avons trouvé un contrat de 

teinture sur un énorme patio. Les jeunes recevront donc une formation 

de teinture et de préparation dans ce genre de service. Ils seront 

qualifiés pour faire la teinture et la peinture par la suite! 

ZONE 
 

Unique 

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
 

La CIEC est définitivement inéluctable pour la communauté de St-

Étienne-des-Grès et ses anciens clients qui ont besoins des jeunes pour 

les aider avec des tâches, facile pour nos jeunes, mais maintenant un 

défi pour notre clientèle. Nous sommes fiers d’être seulement quatre 

pour répondre à cette demande grandissante dans la communauté. La 

CIEC est un incontournable de par son caractère communautaire et 

éducatif pour cette génération qui ne demande qu’à se montrer à son 

meilleur jour! 
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CIEC LES ANGES DU BOULOT 

de Saint-Séverin-de-Prouxville 
418 507-1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nous avons reçu les honneurs lors de funérailles qui se sont déroulées 

dans notre village, car nous avons fait la pelouse de manière 

impeccable au cimetière paroissial. 

La traditionnelle récolte de canettes et bouteilles vides de Saint-Séverin 

aura lieu le mercredi 25 juillet. Ceci est un événement particulier très 

attendu par les citoyens. 

ZONE 
 

Unique 

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
 

Nous sommes la seule CIEC de Mékinac à posséder un tracteur avec 

barres de conduite doubles pour plus de contrôle et nous sommes tous 

d'anciens entrepreneurs avec plusieurs années d'expérience.  
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CIEC SERVI-JEUNES 

de SAINT-TITE 
418 365-6517 

 

 

 

  

Wow! Cette année, nous sommes remplis de bons coups! Enfin, nous 

faisons autre chose que de la tondeuse! En effet, vous pouvez retrouver 

notre CIEC à plusieurs endroits sur le site du village western Kapibouska. 

Certains sont à la billetterie, d’autres vous aident à trouver des pépites 

d’or et un d’entre nous vous attend pour pédaler un délicieux smoothie 

du cowboy aux petits fruits! Et cela, tous les samedis de l’été. Ah oui! Si 

vous passez par chez nous lors du 51e Festival Western de Saint-Tite, 

sachez que c’est nous qui avons livré quelque 18 000 dépliants de ce 

grand événement! 

Chaque samedi de l’été, passez nous voir au village Western Kapibouska 

sur la rue Notre-Dame à Saint-Tite. Nous serons aussi présents pour vous 

vous vendre chips, café et boissons gazeuses aux Voix de Chez Nous, 

des spectacles en plein-air, tous les jeudis soir de l’été! 

ZONE 
 

Unique 

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
 

Notre CIEC est incontournable pour son côté innovant. Avec une 

grande présence sur Instagram, Facebook et bientôt notre site internet, 

on peut dire que notre CIEC est moderne! Remarquez, nous avons aussi 

permis à nos entrepreneurs de trouver leur place, même s’ils n’ont pas 

envie de faire du travail manuel!  
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CIEC SOS TRAVAUX 

de Shawinigan 
819 539-5233 

 

 

  

 

 

  

Nous sommes fiers de la complicité de nos jeunes entre eux. Nous avons 

beaucoup de contrats qui requièrent plus d'un jeune à la fois et nos 

jeunes ont très vite développé une bonne chimie. Ils s'entraident 

beaucoup, ils travaillent bien en groupe et donc les clients sont satisfaits. 

On remarque déjà une évolution dans leur capacité entrepreneuriale, 

autant dans leur sens des responsabilités que dans leurs interactions 

avec les clients. 

Nous avons notre tournoi de pétanque annuel inter-génération et cette 

année nous pouvons même ajouter inter-coop. Nous avons invité la CIEC 

de Grand-Mère et celle de Notre-Dame-du-Mont-Carmel pour venir 

participer au gros tournoi de pétanque ici au Centre des Aînés de 

Shawinigan! Nous aurons aussi un lave-auto au Couche-Tard sur la rue 

Trudel à Shawinigan comme campagne de financement. L'activité de 

fin de saison reste encore à déterminer. 

ZONE 
 

Unique 

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
 

Notre CIEC est un incontournable cet été puisque nous avons beaucoup 

de clients. Les jeunes travaillent très fort! Nous avons même un contrat 

qui requiert six de nos jeunes à près de  

30 h/semaine chacun. Qui sait, peut-être allons-nous battre le record de 

la CIEC de Shawinigan en heures de contrat! 
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CIEC DE TROIS-RIVIÈRES 
819 694-7564 

 

 

 

 Un conseil d’administration chez Desjardins dans le but de vivre un 

conseil d’administration dans les conditions adéquates. 

 Un LAVE- O-THON qui nous a rapporté 155,50 $. 

 Assurer la visibilité du projet à travers une vidéo ou chaque comité 

expliquera son rôle et ses taches pour faire connaitre notre CIEC à 

travers notre engagement communautaire (sera bientôt disponible). 

 La négociation avec le club Toesmasters pour apprendre à parler et 

maitriser notre public 

 Faire le ménage de notre local, nous sommes des entrepreneurs 

responsables avec un regard attentif à notre environnement. 

 Prouver notre engagement communautaire en aidant notre 

communauté notamment avec la Fête de la Famille qui se déroulera 

du 3 au 5 août 2018. Nous avons décidé de faire du bénévolat pour 

assurer la réussite de cet évènement et apporter notre pierre à 

l’édifice. 

 Étant conscient de notre rôle pour l’essor du projet CIEC, nous avons 

décidé de faire rayonner ce projet à travers une fermeture qui se fera 

sous forme d’un cocktail de networking le 11 août 2018. Ce 5 à 7 

réunira le monde de l’entreprise et de la coopérative, nous 

manifesterons nos travaux à travers un visuel ainsi chaque comité 

manifestera le travail réalisé durant l’été, dans le souci de faire 

connaitre notre CIEC, les médias locaux assureront la couverture de 

l’événement ainsi donc la population de Trois Rivières sera invitée à 

prendre part à cet événement. 

 Des dépliants seront distribués pour faire connaitre le projet pour 

permettre à notre CIEC d’obtenir plus de contrats et de commandites. 

 Une visite chez le maire et le député de Trois Rivières pour expliquer le 

projet CIEC. 

 Notre contrat avec le District de Richelieu le 29 juillet 2018. 

 Notre soirée pizza et film à notre local, pour renforcer notre dynamique 

de groupe. 

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
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Notre CIEC favorise l’engagement communautaire à travers des 

activités qui permettent d’aider la communauté de Trois Rivières. Le 

rayonnement du projet CIEC est un objectif de taille, non seulement 

pour nous mais pour les générations de CIEC à venir, car réaliser les 

contrats avec un service à la clientèle de qualité accompagné d’un 

bon plan de promotion engendrera plus de commanditaires et de 

contrats pour la CIEC dans une vision à long terme. Nous sommes cinq 

jeunes avec un engagement et une force qui équivaut à 100 jeunes 

par notre sens de la créativité et aussi l’innovation que nous souhaitons 

apporter au projet CIEC.  

ZONE 
 

Unique 
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06 – Montréal 

APECJ – Alice Bernier : 514 352-1121, poste 248  

APECJ – Marie-Claude Goudreau : 514 352-1121, poste 251  

APECJ – Marie-Hélène Tardif : 514-352-1121, poste 258  

CIEC MILE-END OUTREMONT 
514 465-8981 

 

 

 

 

 

 

 

La CIEC Mile-End Outremont est officiellement en opération depuis le 

9 juillet dernier et nous avons déjà accompli beaucoup! Notre 

autofinancement nous a permis d’amasser une belle somme d’argent 

en plus de nous rendre plus à l’aise à parler aux gens et à les intéresser à 

notre projet. Notre ouverture officielle a accueilli plusieurs personnes du 

quartier et nous avons réussi à réunir de belles commandites de 

marchands du quartier. Nous avions des discours et un plan bien ficelé 

qui a fonctionné.  

Nous avons un été occupé devant nous, avec déjà plusieurs clients. Par 

exemple, nous patrouillons le Champ des Possibles afin de s’assurer qu’il 

reste propre et sans herbe à puce. La semaine prochaine, nous allons 

aussi réaliser une activité grâce au YMCA et à Marins Urbains, activité 

sociale proposée par notre comité ressources humaines! 

ZONE 
 

Unique 
 

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
 

Nous sommes une bonne équipe qui travaille bien ensemble de manière 

démocratique et nous offrons des bas prix! Nous voulons tous nous faire 

de l’expérience et aider les gens de notre quartier.  
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CIEC DE CÔTE-DES-NEIGES 
514 342-5678 

 

 

 

 

La Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif de Côte-des-Neiges a 

fait son retour en force lors de son ouverture officielle qui s’est déroulée 

le 1er juillet dernier au Parc de Kent situé à Côte-des-Neiges. Cet 

évènement a été l’occasion de présenter à la communauté la nouvelle 

équipe de la CIEC pour l’été 2018. De plus, notre discours d’ouverture, 

qui fut acclamé par le public, nous a permis de faire connaître à la 

communauté de Côte-des-Neiges les différents services qui seront offerts 

tout au long de l’été. À la suite de notre ouverture officielle, nous avons 

été très sollicités par la Ville de Montréal. En effet, nous avons effectué 

des contrats à la fois intéressants et enrichissants avec la ville.  

 

En premier lieu, nous avons eu différentes tâches à faire pour l’entretien 

de Côte-des-Neiges tels que nettoyer et peinturer les poubelles, 

appliquer de l’huile de teck sur les bancs et les poubelles en bois. En 

second lieu, nous avons eu l’opportunité d’aménager un lieu de détente 

en plein air à la placette de Côte-Des-Neiges. En dernier lieu, nous avons 

planté des fleurs pour embellir les lieux. Dans un autre ordre d’idée, le 

14 juillet, nous avons eu l’opportunité d’animer et de superviser les 

rendez-vous du samedi à Côte-des-Neiges en collaboration avec SDC 

Expérience Côte-des-Neiges. Nous animions une panoplie d’activités 

tels qu’un jeu d’échecs géant ou encore un jeu de serpent et échelle 

géant. 

Dans les semaines à venir, nous poursuivrons notre contrat avec la ville, 

mais plus particulièrement dans le territoire de Notre-Dame-de-Grâce. 

Nous aurons l’occasion de planter des fleurs pour embellir le territoire. De 

plus, nous continuons à offrir des services pour la communauté tels que 

gardiennage, nettoyage, animation de fête, lavage de vitres, etc. Aussi, 

nous allons faire la promotion de nos services CIEC dans différentes 

organisations au sein de Côte-des-Neiges. Restez à l’affût.  

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
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ZONE 
 

Unique 

La CIEC de Côte-des- Neiges est un incontournable, car nous offrons un 

service de qualité à un prix modique dans une ambiance chaleureuse 

et conviviale. Nous sommes très soudés et l’ambiance au travail est 

agréable et cela se reflète dans la qualité de notre service.  

 

Nous avons à cœur la satisfaction de chacun de nos clients. Aussi, nous 

avons à cœur le développement de la communauté de Côte-des-

Neiges. En bref, la CIEC de Côte-des-Neiges est un incontournable car 

nous sommes des jeunes persévérants et déterminés et on fera tout pour 

satisfaire et aider la communauté. Workanda, au service de la 

communauté!  



     30 

CIEC DE POINTE-SAINT-CHARLES 
514 937-1850 

Six contrats déjà obtenus et cela moins de deux semaines après notre 

ouverture officielle. C’est non seulement une hausse comparativement aux 

années antérieures, mais c’est aussi l’occasion pour nous de se retrouver 

rapidement sur le terrain. On a également fait une soirée de lancement qui 

a rejoint une trentaine de personnes et qui nous a permis de se familiariser 

avec la logistique événementielle (alimentation, accueil, décoration, 

recherche de partenaires, animation, écriture de discours et autres tâches 

connexes). Mais le plus gros accomplissement en est un qui se déroule de 

semaine en semaine et il concerne davantage les qualités développées. En 

effet, plus le projet avance et plus nous sommes en mesure de prendre en 

charge la coopérative, de prioriser nos tâches, de gérer nos comités de 

façon autonome et d’exprimer nos opinions plus aisément. 

Six contrats sont présentement confirmés. Parmi ceux-ci, il y en a un de 

réaménagement d’une salle qui sert présentement de débarras en salle de 

cinéma. Notre organisme parrain nous a confié ce mandat qui devrait nous 

prendre au moins 3 ou 4 heures par semaine d’ici la fin de l’été. Il s’agit d’un 

défi colossal, car nous avons des plans à suivre et un devis d’aménagement 

détaillé qui comprend ménage (tri du matériel), nettoyage en profondeur 

et peinture. Un autre contrat d’entretien ménager nous amènera à se 

rendre deux fois au Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles d’ici le 10 août 

pour y nettoyer entièrement leur salle commune, leurs salles de bain ainsi 

que leur cuisine. Nous sommes également invités à prendre part à la Fête 

des Camps de Jour pour y animer diverses activités, autant à l’extérieur qu’à 

l’intérieur. Une réunion de préparation est également prévue à l’horaire 

pour bien préparer les entrepreneurs à cette journée qui s’annonce 

chargée. Nous sommes également en train de préparer notre seconde 

activité d’autofinancement et de travailler pour développer de nouvelles 

façons de promouvoir nos services à l’intérieur du quartier. 

ZONE 
 

Unique 

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
 

Notre coopérative est un incontournable, car elle est composée de jeunes 

motivés. Nous en sommes à notre première expérience concrète de travail 

et on a le désir de faire de notre mieux pour répondre pleinement aux 

besoins des clients. On a envie d’apprendre et on possède une volonté 

réelle de réaliser des tâches qu’on maîtrise moins afin de dépasser nos limites 

et d’être fiers du travail accomplit à tous les jours. Nous avons également 

compris qu’il est toujours plus agréable de travailler dans le plaisir et c’est 

pourquoi les chicanes ne font pas partie de notre quotidien.  
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CIEC VILLERAY 
514 549-9229 

 

 

Depuis notre ouverture officielle, en six jours ouvrables, nous avons déjà 

rencontré, parlé et/ou appelé une vingtaine de personnes, sans 

compter les quelques quarante personnes rencontrées au parc Jarry lors 

de cet évènement. Nous avons pris les devants en recontactant ces 

derniers afin d’obtenir des contrats et pour mieux cibler les besoins du 

quartier. Il a été très enrichissant d’utiliser les outils en formation pour 

parler aux client(e)s, négocier les prix et vendre nos services.  

 

Jusqu’à présent, nous avons quatre contrats signés, dont un avec 

Communauto et un autre avec la Caisse populaire Desjardins. Durant 

notre contrat avec Communauto, nous avons lavé au moins 20 voitures 

en 10 heures, intérieur ET extérieur. Nous avons aussi appris à couper et 

plier 2000 dépliants en moins de 4 heures, ce qui a démontré notre 

efficacité grâce au travail d’équipe. 

 

Par ailleurs, nous sommes vraiment fiers de notre logo, de nos cartes 

d’affaires et de nos dépliants qui sont le fruit du travail créatif du comité 

marketing. Les trois comités travaillent de manière complémentaire afin 

de faire fonctionner notre entreprise coopérative. Notre deuxième 

conseil d’administration a aussi eu lieu récemment et nous l’avons géré 

de manière autonome! Nous comprenons mieux les notions de 

consensus, de décision collective et l’importance de se rencontrer à 

chaque semaine afin de discuter et prendre des décisions importantes.  

ZONE 
 

Bons coups 
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Depuis notre première semaine, nous avons accumulé plusieurs contrats 

potentiels. Pour le moment, nous avons dix contrats à venir. Par exemple, 

nous avons obtenu un contrat pour la distribution de dépliants, le lavage 

de fenêtres et pour peinturer des pièces ainsi que des cadres de 

fenêtres. Nous continuons toutefois la promotion afin d’obtenir 

davantage de contrats, car nous aimerions faire plus de tâches diverses, 

comme du jardinage, du gardiennage ainsi que de l’aide aux aîné(e)s. 

Nous souhaitons acquérir de l’expérience dans de nombreux domaines! 

Plus régulièrement, nous lavons des voitures de Communauto trois fois 

par semaine jusqu’à la fermeture de la CIEC. Il s’agit de notre plus gros 

contrat jusqu’à présent.  

ZONE 
 

Unique 
 

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

Nous sommes une entreprise coopérative multiculturelle, ce qui nous 

permet d’atteindre plus de gens, car nous parlons plusieurs langues et 

nous comprenons les réalités diverses du quartier Villeray et Parc-

Extension. Cela est aussi très enrichissant sur le plan personnel.  

 

Nous faisons des jeux pour apprendre à se connaître et pour maintenir 

une bonne dynamique de groupe. Chacun a un potentiel quelconque 

dans différents domaines et ensemble on se complète pour obtenir un 

travail d’équipe efficace. Ceci crée un environnement de travail 

optimal et formateur. Malgré le fait que nous soyons nombreux(euses), 

nous trouvons toujours des moyens pour que chacun(e) d’entre nous 

puisse avoir son droit de parole et trouver sa place dans les décisions à 

prendre.  
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08 – Abitibi-Témiscamingue 

APECJ – Rose-Marie Plourde-Leclerc : 819 727-1055, poste 2 

CIEC AMOS 
819 732-8739 

 

 

 

 

 

  

Nous avons notre vélo à crème glacée et des boissons gazeuses que 

nous vendons durant l’été. Nous avons fait notre lancement grâce à nos 

premiers contrats. Un montant de 52 $ a été ramassé par la tonte de 

pelouse deux semaines auparavant. Nous avons investi pour acheter de 

la crème glacée et faire un peu de profit pour avoir un roulement dans 

notre petite caisse. Cette vente a été faite durant notre ouverture 

officielle.  

Nous avons eu un gros contrat avec notre partenaire H2O festival. Cela 

nous a permis de découvrir le monde du bénévolat. Nous avons apporté 

notre aide avec les moyens que nous avions.  

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
 

Notre CIEC est une incontournable cet été, car nous offrons de la crème 

glacée et des boissons gazeuses à vélo grâce à l’emprunt à notre 

partenaire, le CLD PLONGE… VIS TES PASSIONS. 

ZONE 
 

Unique 
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CIEC DE VALDOR 
819 825-5627 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CIEC de Val-d’Or a été engagée par le Festival d’humour de l’Abitibi-

Témiscamingue pour ramasser le site après les spectacles. Les jeunes 

entrepreneurs ont eu l’initiative d’en faire plus en triant les matières 

résiduelles. Les jeunes entrepreneurs de la CIEC de Val-d’Or ont créé des 

produits écoresponsables tels que des pellicules alimentaires à base de 

cire d’abeille, des sacs à collation lavables et réutilisables et des produits 

ménagers naturels. La première vente de ces produits a eu lieu à la 

place Agnico-Eagle de Val-d’Or lors du marché public du 15 juillet. Ils 

ont connu un très grand succès en vendant presque la totalité de leur 

inventaire. Ils ont même reçu plusieurs demandes spéciales pour la 

prochaine vente de produits au marché public. De plus, ils ont réussi à 

rejoindre une grande partie de la communauté en tenant un kiosque de 

sensibilisation environnementale lors de la vente trottoir de Val-d’Or et 

lors du marché public. Ils ont suivi une formation sur la gestion des 

matières résiduelles, donnée par la MRC de La Vallée-de-l’Or. À la suite 

de cette formation, les jeunes entrepreneurs ont créé un jeu qui testait 

les connaissances des participants du kiosque sur les matières 

recyclables. Chaque participant remplissait un coupon pour un tirage 

qui aura lieu à la fin de l’été. Le prix sera un composteur qui nous a été 

commandité par la MRC de La Vallée-de-l’Or. Lors de ces deux 

expériences, les jeunes ont appris énormément sur différents aspects de 

la protection de l’environnement et ils ont transmis ces connaissances à 

plusieurs citoyens de leur ville. Les jeunes ont très bien réussi leur ouverture 

officielle. Ils ont fait parler d’eux dans les journaux, à la radio et à la 

télévision de la région.  

ZONE 
 

Bons coups 
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Pour la création des pellicules alimentaires à base de cire d’abeille, la 

CIEC de Val-d’Or travaille en collaboration avec la Miellerie La Grande 

Ourse de St-Marc-de-Figuery. Le propriétaire de cette entreprise 

régionale nous a fourni de la cire d’abeille biologique à un prix réduit. 

De plus, il souhaite vendre les produits des jeunes entrepreneurs de la 

CIEC de Val-d’Or dans sa boutique. Une première livraison sera faite 

prochainement. Par la suite, certains entrepreneurs de notre CIEC 

effectueront un contrat pour le Festival de la relève indépendante 

musicale de l’Abitibi-Témiscamingue (FRIMAT). Il y aura également, lors 

de ce festival, la tenue de leur kiosque de sensibilisation. Aussi, la CIEC 

transportera son kiosque au 50e anniversaire du tour de l’Abitibi, une 

compétition de cyclisme junior internationale. En partenariat avec la 

MRC de la Vallée-de-l’Or, nous avons prévu de faire un projet pilote lors 

de la dernière journée du tour de l’Abitibi. Ce projet consiste à prendre 

en charge la gestion de toutes les matières résiduelles de l’événement. 

Si cet essai est un succès, la MRC de la Vallée-de-l’Or aimerait soutenir 

la CIEC dans l’établissement de ce nouveau service pour l’été 2019. 

Chaque dimanche, la CIEC participera au marché public pour la vente 

de produits écoresponsables jusqu’à la fin de l’été.  

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

La CIEC de Val-d’Or est unique en région pour son créneau 

environnement. En plus des services offerts habituellement dans les 

autres CIEC (tonte de pelouse, gardiennage, aménagement paysagé, 

etc.), la CIEC de Val-d’Or offre des services en lien avec 

l’environnement. Cette nouvelle direction prise par notre CIEC cet été 

nous rend d’autant plus incontournable, car les jeunes ont dû innover 

énormément pour offrir de nouveaux services. Nous avons reçu 

beaucoup de commentaires positifs de la part des membres de la 

communauté quant à l’implication et la motivation des jeunes pour leur 

nouveau créneau. La CIEC est un projet éducatif qui apprend aux 

jeunes à devenir de bons travailleurs et des citoyens impliqués. Ici, nous 

croyons que cette expérience est d’autant plus enrichissante, car ils 

apprennent aussi l’importance de se soucier de l’environnement. 

ZONE 
 

Unique 
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CIEC LASARRE 
819 333-1110 

 

  

Pour notre ouverture officielle, nous avons organisé un événement sous le 

thème des Olympiades. Nous avons servi du popcorn, de la barbe à papa 

ainsi que des hot-dogs et de la salade de macaronis. Les gens ont pu faire 

des courses de karts. L’événement a eu lieu au Participarc à La Sarre. Nous 

avons offert de la location d’équipements de promenade et les gens ont 

fait un sondage santé dans le bois. Depuis le 5 juillet, nous avons été invités 

à participer aux Jeudis sous les étoiles organisés par la ville de La Sarre. Nous 

faisons du maquillage et des services de cantine à cet événement qui se 

terminera le 2 août. Nous avons fait un contrat de 7 heures de désherbage, 

ce qui a demandé quatre entrepreneurs et les deux coordonnatrices chez 

un monsieur et nous faisons de la tonte de pelouse régulièrement. Nous 

avons eu un contrat de pose d’affiches publicitaires qui consistait à aller les 

porter dans les commerces de la ville. Le 14 juillet, nous avons offert un 

service de cantine à un tournoi de Baseball à La Sarre. 

Nous allons continuer à faire les Jeudis sous les étoiles trois autres fois d’ici la 

fin de l’été. Nous avons cinq contrats de tonte de pelouse réguliers. Nous 

irons faire trois jours d’emballage d’épicerie chez Maxi à La Sarre pour 

compléter nos deux autofinancements. Jusqu’à la fin de l’été, nous 

continuerons à faire 7 jours sur 7, de 10 h à 20 h, de la location 

d’équipements de promenade. Le comité marketing a comme mandat de 

faire une demande pour afficher nos services sur le grand babillard 

électronique placé en ville. Notre équipe des ressources humaines va 

organiser des événements pour l’équipe d’entrepreneurs (ex. : pique-nique, 

séance photos, soirée cinéma, etc.). 

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
 

ZONE 
 

Unique 
 

Ça fait maintenant 11 ans que notre CIEC fait de la location d’équipements 

non motorisé (ex. : quadricycle, karts, fat bike, treck, longboards, etc.) au 

Participarc à La Sarre. Les gens de la ville attendent avec impatience, à 

chaque été, le retour des Dérailleurs pour la location. Nos statistiques 

démontrent que des gens provenant d’ailleurs viennent aussi nous voir. Nos 

services d’animation et de cantine nous distinguent également, puisque 

nous avons de très bons équipements à notre disposition pour les organiser 

(BBQ, machine à popcorn et machine à barbe à papa). 
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CIEC MALARTIC 
819 757-4141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

La Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif de Malartic offre 

occasionnellement des ballons aux enfants jouant dans le parc du 

Belvédère où leur local est situé. De nombreux petits chiens et épées ont 

été distribués au plus grand plaisir des tout-petits. 

Le 28 juillet, la CIEC de Malartic sera présente à l’Opti-Ribfest de Malartic 

pour y vendre des épis de maïs ainsi que de la barbe à papa! La CIEC 

vendra également du popcorn et de la barbe à papa lors du tournoi de 

baseball familial de la fin de semaine du 3-4-5 août en plus d’offrir le 

service de cantine lors de la soirée « Occupe ton parc » le 9 août. La 

saison de la CIEC se clôturera avec le Festival Western durant la fin de 

semaine du 17 au 19 août.  

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
 

La CIEC de Malartic fait occasionnellement des ventes de mini crêpes 

au parc du Belvédère en plus d’y tenir un petit dépanneur où on y trouve 

des Mr Freeze, petits jus, gâteaux, croustilles, compotes et plus encore 

en vente. 

ZONE 
 

Unique 
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CIEC TÉMISCAMINGUE 
819 622-2538 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour notre ouverture officielle, nous avons décidé de faire différent cette 

année. À la place de vendre des hot-dogs, nous avons préparé des 

cupcakes et de la limonade maison. Étant donné la journée chaude, les 

gens étaient très contents de se rafraîchir avec notre délicieuse 

limonade. De plus, jusqu’à maintenant, les contrats vont très bien, nous 

n’avons pas le temps de nous ennuyer. À ce jour, nous avons fait de la 

tonte de pelouses, du cordage de bois, nettoyer des voitures, jardiner et 

désherber. 

Nous avons un contrat d’animation au Fort Témiscamingue le 21 juillet. 

Nous devons créer des jeux simples pour amuser les enfants lors de cette 

journée. Ensuite, nous avons à notre horaire plusieurs petits contrats, dont 

un plus gros durant lequel nous devrons nettoyer un sous-bois pendant 

deux jours. Pour ce qui est de notre deuxième activité 

d’autofinancement, nous n’avons pas décidé exactement ce que nous 

désirons faire, mais l’activité aura lieu à la fin du mois de juillet ou au 

début du mois d’août.  

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
 

Même si nous ne sommes que deux entrepreneurs cet été, nous 

travaillons très fort pour offrir un excellent service à la population du 

Témiscamingue. De plus, nous pouvons devenir des experts dans 

plusieurs domaines, puisque nous devons nous impliquer dans toutes les 

étapes de la CIEC. Nous sommes très travaillants et nous voulons nous 

démarquer dans la qualité de notre travail durant l’été.  

ZONE 
 

Unique 
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11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

APECJ – Sophie Anne Morin : 418 722-0666, poste 123 

CIEC MURDOCHVILLE 
418 784-2476 

 

 

 

 

 

 

  

Nos jeunes sont très vaillants, malgré leur petit groupe. Je crois en fait 

que leur bon coup serait le nombre de contrats qu’ils réussissent à 

accomplir par semaine, et ce, même s’ils ne sont jamais plus de cinq (il 

y en a toujours un en vacances). Nous sommes rendus à 20 contrats, 

dont plusieurs récurrents et sur plusieurs jours, en seulement trois semaines 

de services. 

Pour le moment, nous avons une activité sociale qui en est encore à 

l’étape de l’organisation. Il s’agit d’une journée d’activité de type rallye 

(chasse aux trésors) dans le village. Ce sera une journée parent/enfant 

avec un diner hot-dogs dans le parc ensuite. 

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
 

Notre CIEC est un incontournable à cause du nombre de services que 

les jeunes offrent à la population. Les habitants de Murdochville 

attendaient avec impatience le retour des services des jeunes et donc 

nous avons déjà beaucoup de projets entamés.  

ZONE 
 

Unique 
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CIEC GASPÉ 
418 368-2121 

 

 

  

À la CIEC de Gaspé, nos bons coups sont lors de l’ouverture officielle. Nous 

avons fait une activité d’autofinancement qui comportait la vente de hot-dogs 

en face du IGA Cronier de Gaspé ainsi que de l’emballage dans l’épicerie. 

Malheureusement, dû à la mauvaise température, nous avons été obligés de 

diviser l’activité en reportant la partie barbecue de celle-ci à une date 

ultérieure, soit le jeudi suivant. Nous avons fait preuve d’une grande capacité 

d’adaptation et de débrouillardise. À la fin de cette première activité 

d’autofinancement, nous avons amassé la somme de 675 $. Nous sommes par 

la suite allés à Radio Gaspésie pour partager notre projet à la communauté et 

parler de l’ouverture officielle. Nous avons fait tant de promotion que nous 

devons désormais refuser certains contrats dû à la trop grande demande 

entourant nos services. 

Nos évènements à venir à la CIEC est que France, une des membres de la CIEC, 

fait des portraits de tous les membres de la CIEC pour la page Facebook de la 

CIEC dans le but de présenter les entrepreneurs à la population. Nous avons 

certains jeunes ne désirant pas voir leurs photos sur les réseaux sociaux, c’est 

pourquoi l’idée des portraits est apparue. De plus, il y a des affiches avec le 

numéro de téléphone de la CIEC dans un grand nombre des commerces de 

Gaspé. Nous débuterons aussi un contrat de divers travaux et services à 

effectuer pour la municipalité de Gaspé. C’est un contrat très exigeant et 

chaque entrepreneur pourra mettre la main à la pâte et avoir sa part dans ce 

contrat. Un lave-auto est également prévu au cours de l’été afin de nous 

permettre d’avoir une activité de fin d’été agréable et motivante. 

ZONE 
 

Bons coups 
 

Pour finir, nous sommes un groupe de jeunes en quête d’autonomie, motivés et 

disciplinés avec beaucoup d’énergie! Nous offrons des services moins chers aux 

clients que notre concurrence immédiate. De plus, nous profitons du beau 

temps tout en faisant de l’argent et en acquérant une expérience de travail 

stimulante. Un climat de confiance et de respect fut rapidement installé au sein 

du groupe, ce qui fait que malgré nos nombreuses différences, nous sommes 

unis et solidaires et c’est ce qui nous rend uniques. 

ZONE 
 

Unique 
 

ZONE 
 

Événements 

à venir 
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12 – Chaudière-Appalaches 

APECJ – Jacinthe Dion Côté : 418 835-1644, poste 140 

P’TIT COUP DE MAIN  

de Montmagny 
418 248-3522 

 

 

L’emballage chez Maxi a été pour nous une expérience enrichissante. En 

effet, chacun des jeunes a pu développer des compétences personnelles. 

Même si aucun d’entre eux ne disposait pas des mêmes aptitudes, tous les 

jeunes ont appris de nouvelles choses. Quelques-uns ont rencontré des 

difficultés, mais cela ne les a pas arrêtés. Du fait que tous les entrepreneurs 

se soient appliqués, nous avons réussi à amasser plus de 600 $. Il faut tout de 

même préciser que Maxi conservait un 10 % de nos bénéfices, ce qui fait 

que nous sommes revenus à la somme de 598 $. Quant à l’ouverture 

officielle, la majorité des entrepreneurs a participé à la préparation de cet 

événement. La plupart d’entre eux avaient plusieurs idées intéressantes, 

mais, par manque de temps, nous avons dû choisir les plus réalisables. 

Cependant, la publicité de cet événement s’est faite tard, ce qui a fait en 

sorte que l’achalandage aurait pu être plus grand. Malgré tout, grâce à 

l’implication des jeunes et de leur volonté, nous avons réussi à amasser près 

de 200 $. Ce qui fait donc un grand total de 800 $.  

L’événement à venir le plus près est tout simplement la promotion de nos 

services. Effectivement, nous avons une entrevue à la radio le mardi 

17  juillet, ceci nous permettra donc de promouvoir nos services de façon à 

ce que plus de personnes entendent parler de nous et sans nous connaitre 

déjà! Ensuite, nous avons prévu des blocs pour aller faire du porte-à-porte 

avec la majorité de nos entrepreneurs qui seront divisés en groupe afin de 

parcourir plus rapidement le territoire sur lequel la CIEC P’tit coup de main 

de Montmagny offre ses services. Il y aura certainement d’autres grands 

événements à venir, cependant, seulement la fermeture officielle est en 

préparation, les autres s’ajouteront au fil du temps. Bien que la date officielle 

de la fermeture ne soit pas encore fixée, ce qui se fera dans le prochain 

C.A., nous avons déjà plusieurs idées en tête afin de faire de cette activité 

une réussite.  

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
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La CIEC P’tit coup de main de Montmagny est une incontournable cet été, 

puisqu’elle permet à la population de profiter d’un service à faible prix et 

d’une bonne qualité. Elle offre tous les services qu’un propriétaire ou encore 

un locataire a besoin pour faciliter sa vie. Notre service à la clientèle est 

important. En effet, lorsque nous faisons des erreurs sur des contrats, tels que 

couper des fleurs, nous l’avouons à nos clients. De plus, la CIEC de 

Montmagny est composée de 10 jeunes très motivés qui ont le travail bien 

fait à cœur. Finalement, avec l’arrivée d’un nouvel coordonnateur, nous 

avons donc la chance d’avoir plus d’encadrement.  

ZONE 
 

Unique 
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CIEC DE NOUVELLE-BEAUCE 

de Ste-Marie 
418 386-2532 

 

 

 

  

Cet été, les entrepreneurs de la CIEC Nouvelle-Beauce, votre satisfaction : 

notre priorité, ont organisé un dîner hot-dogs dans le cadre de l’ouverture 

officielle. Ils ont réussi à obtenir de nombreux commanditaires pour cet 

événement et de même que certains prix de présence tels que des 

certificats-cadeaux et un panier de fruits pour les participants. De plus, ces 

entrepreneurs sont travaillants et n’hésitent pas à aider les autres en offrant 

une multitude de services pour de notre clientèle.  

Les entrepreneurs de la CIEC Nouvelle-Beauce ont organisé un emballage 

au Super C de Sainte-Marie le jeudi 19 juillet et le vendredi 20 juillet de 

16 h 30 à 20 h. De plus, les entrepreneurs ont réalisé des cartes d’affaires et 

des encarts pour les distribuer à la communauté. La majorité des contrats 

sont des menus travaux, tels que la tonte de pelouse, le désherbage et 

l’entretien de festivals. Également, cet été, les entrepreneurs de la CIEC 

Nouvelle-Beauce offrent de nouveaux services tels que le parrainage et 

l’enseignement de cours d’informatique, d’anglais et/ou de musique.  

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
 

La CIEC Nouvelle-Beauce, votre satisfaction : notre priorité est un 

incontournable cet été, car les entrepreneurs de cette coopérative sont 

motivés et engagés pour accroître leurs habiletés de travail et 

entrepreneuriales permettant ainsi d’offrir le meilleur service à la 

communauté de la Nouvelle-Beauce. Ces entrepreneurs ont le désir 

d’apprendre et d’évoluer en tant qu’individu d’une collectivité.  

ZONE 
 

Unique 
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JOB RÉUSSI, C’EST GARANTI! 

de St-Paul-de-Montminy 
418 469-1311 

 

 

 

  

Nous sommes fiers de notre ouverture officielle parce que nous avons fait 

plus d’argent que ce que nous pensions faire. Nous réalisons également 

un contrat de vaisselle récurrent au casse-croute qui donne beaucoup 

d’argent et la cliente est satisfaite. Nous avons aussi réalisé un contrat 

qui a pris beaucoup moins de temps que prévu et nous étions fiers de 

nous. 

Dans les gros contrats à venir nous avons un contrat au Lac Carré à 

Sainte-Apolline pour les trois prochaines fins de semaine dans le but de 

louer des embarcations. Nous continuerons aussi le contrat au casse-

croute pour le reste de l’été en plus d’avoir deux contrats de pelouse à 

toutes les semaines. Pour le financement nous pensons faire un lave-auto 

et aussi une collecte de cannettes tout en faisant la promotion de nos 

services lors du porte-à-porte. Une activité sociale sera prévue avec les 

entrepreneurs à la fin de l’été. 

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
 

Nous sommes une toute petite équipe qui sait réaliser plusieurs choses et 

nous avons tissé des liens solides à force de se côtoyer. Nous travaillons 

bien et nous savons ajuster notre travail à la demande du client. La 

recherche de contrats dans notre petit milieu est plus difficile, mais nous 

sommes capables de combler tout notre temps pour l’été. 

ZONE 
 

Unique 
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13 – Laval 

APECJ – Jessica Paquin : 514 352-1121, poste 245 

CIEC DES JEUNES DÉVOUÉS 

de Laval 
450 490-1435 

 

 

Nous nous connaissons depuis seulement quelques semaines et nous 

sommes devenus une équipe tissée serrée. Nous avons du plaisir à 

travailler ensemble malgré les petits pépins qui sont survenus. Ce lien qui 

nous unit nous a permis de relever les premiers défis qui se sont présentés 

à nous. En effet, suite à la première semaine de formation, nous avons 

attaqué la préparation de la soirée d’ouverture officialisant le début de 

l’été et du projet. Nous sommes fiers de ce qui en a résulté, puisqu’en 

seulement trois jours nous avons réalisé un évènement qui nous 

représente. Effectivement, grâce à notre implication dévouée et aux 

efforts que nous avons mis, un buffet rassemblant des plats provenant de 

nos divers horizons ethniques, des discours mettant de l’avant chaque 

comité ainsi qu’une vente aux enchères exposant des œuvres que nous 

avions fabriquées ont pu être présenté aux invités. Finalement, nous 

avons fait des activités qui nous ont permis de mieux nous connaitre. Le 

comité ressources humaines a d’ailleurs eu la possibilité de préparer leur 

première activité sociale : une partie de « Loup-Garou ». Nous avons eu 

la chance d’obtenir gratuitement des billets pour aller assister à un 

match des Alouettes de Montréal. 

ZONE 
 

Bons coups 
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ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

Les prochaines semaines sont consacrées entièrement à la promotion 

de nos services ainsi à la réalisation des contrats que nous avons déjà 

réussi à dénicher. En effet, nous avons trouvé un contrat récurrent dans 

un espace éphémère où nous sommes engagés pour vendre des 

friandises glacées. Autrement, pour ce qui de la recherche de contrats, 

nous avons recontacté tous les clients ayant utilisé les services de la 

coopérative l’année passée et nous avons déjà des retours d’appel 

positifs et cela s’annonce bien pour nous. Nous en sommes très heureux! 

De plus, toujours dans le domaine de la promotion, restez à l’affût si vous 

habitez sur l’île de Laval, car nous ferons du porte-à-porte afin de 

promouvoir nos services et d’aller chercher d’autres contrats pour la 

belle saison estivale. Qui sait, peut-être serez-vous notre prochain client! 

ZONE 
 

Unique 
 

La CIEC de Laval est unique en son genre et si vous avez besoin de 

services quelconques quant à l’entretien de votre terrain et de votre 

maison, nous sommes disponibles pour vous. Les jeunes de notre 

coopérative sont persévérants et ils sont prêts à tout pour apprendre et 

développer de nouvelles compétences. Que ce soit le service à la 

clientèle, la gestion entrepreneuriale ou encore la vente et la promotion 

de nos services, nous sommes disposés à découvrir de nouveaux aspects 

du marché du travail, qui nous serons utile pour l’avenir. Nous, 

entrepreneurs de la CIEC de Laval, sommes dévoués à vous offrir le 

meilleur service possible selon vos demandes et vos critères. Si le travail 

n’est pas à votre goût, nous nous ajustons et apportons les modifications 

qu’il faut afin de vous rendre heureux et satisfait! Nous sommes ponctuels 

et rapides dans l’exécution de nos tâches, bref nous sommes un 

incontournable cet été, une équipe à engager! 
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14 – Lanaudière 

APECJ – Jason Rivest : 450 559-3078 

CIEC DU GRAND JOLIETTE 
450 421-2847 

 

Nous étions cinq au début, mais après quelques jours, une d’entre nous a 

quitté. Nos liens se sont resserrés et notre atmosphère de travail est plus que 

parfaite. Nous avons réussi à trouver plusieurs contrats, dont un contrat 

d’aménagement paysager, de l’entretien ménager, etc. Nous avons aussi 

créé un dépliant et une carte d’affaires. En outre, un article dans le journal 

L’Action a été rédigé pour promouvoir la coopérative du Grand Joliette. 

Dans le même ordre d’idée, une vidéo promotionnelle s’est retrouvée sur la 

plateforme multimédia YouTube. Nous avons décroché deux contrats 

récurrents. Le premier étant de nettoyer le bloc sanitaire d’un parc 

municipal chaque fin de semaine et l’autre étant un contrat d’entretien 

ménager chez un client chaque mercredi matin. Pour conclure, grâce à 

notre secrétaire, les centres d’Habitation Bordeleau ont affiché nos services 

dans leur résidence dans la région du Grand Joliette. 

Prochainement, nous irons porter des dépliants dans des résidences de 

personnes âgées et nous ferons aussi du porte-à-porte. Nous avons un gros 

contrat qui concerne le nettoyage d’un parc suite au festival Mémoire et 

Racine (étendu sur 3 jours). Nous allons aussi faire de l’autofinancement 

dans un futur proche à une station-service. De plus, l’Oktoberfest nous a 

engagés pour effectuer sa publicité en posant des affiches promotionnelles 

dans les commerces de la ville de Joliette. Finalement, notre coopérative et 

ses membres ont décroché un contrat d’une valeur de 100 $ pour l’entretien 

du terrain d’un client lors de ses vacances. 

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
 

La coopérative d’initiation à l’entrepreneuriat collectif du Grand Joliette est 

unique et incontournable, car elle est composée de membres compétents, 

déterminés, dynamiques et passionnés. Notre CIEC est très ouverte d’esprit 

et possède un puissant lien d’amitié. Finalement, nous avons réussi à obtenir 

plusieurs nouveaux contrats diversifiés et les avons faits professionnellement 

et de façon compétente. 

ZONE 
 

Unique 
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CIEC DE LAVALTRIE 
450 540-4255 

 

 

 

  

Depuis le début de l’été, cinq entrepreneurs apprennent et mettent en 

application leurs apprentissages tout en se divertissant. Il y a deux 

semaines, l’ouverture officielle a eu lieu et quelques contrats comme le 

désherbage à la caisse Desjardins de Lanoraie, la sensibilisation au tri des 

déchets de la Chasse Galerie, de la peinture de balcon chez une cliente 

de Saint-Barthélemy et de l’affichage pour l’Oktoberfest ont été 

accomplis.  

Dans quelques semaines, deux activités d’autofinancement auront lieu 

comme une soirée cinéparc en plein air où les citoyens de Lavaltrie 

seront invités. Prochainement, nous aurons quelques activités sociales 

comme allez à Isaute grâce à nos activités d’autofinancement. 

Éventuellement, nous aimerions organiser quelques activités et nous 

sommes dans un processus de confection de chandails. Nous avons la 

chance d’avoir une candidate douée en dessin, nous allons donc 

mettre de l’avant son talent. Nous pensons vendre nos petits chefs 

d’œuvres lors d’évènements que nous allons organiser. De cette façon, 

nous mettons à profit notre talent entrepreneurial. 

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
 

Nous nous démarquons par notre grande volonté et notre grande 

autonomie. De plus la coopérative d’initiation à l’entreprenariat offre un 

prix concurrentiel comparé à certaines compagnies de menus travaux.  

ZONE 
 

Unique 
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15 – Laurentides 

APECJ – Jason Rivest : 450 559-3078 

CIEC DE MONT-LAURIER 
819 623-5051 poste 248 

 

Nous voici, la CIEC de Mont-Laurier accompagnée de nos deux formidables 

coordonnatrices. Nous sommes une équipe entreprenante et aucun défi ne 

nous arrête. Chaque jeune a de l’expertise dans les contrats suivants : le 

gardiennage, la tonte de gazon, l’entretien ménager, la peinture, le 

cordage de bois, le jardinage et bien d’autres!  Ensuite, une de nos belles 

réalisations est notre journée d’ouverture, qui a eu lieu le 5 juillet dernier, où 

de nombreuses personnes y ont assisté. Pendant cet évènement très 

rapporteur, les jeunes ont démontré un incroyable esprit d’équipe. La 

clientèle a alors très apprécié, d’où plusieurs commentaires positifs que les 

entrepreneurs étaient très travaillants et souriants. 

Pour poursuivre, la CIEC a prévu de faire de la promotion dans les entreprises 

locales, pour non seulement les soutenir, mais aussi avoir de la clientèle de 

plus. Prochainement, nous allons assister à la fête du centre-ville de Mont-

Laurier, où nous allons tenir un kiosque de friandises glacées et beaucoup 

d’autres dégustations. Vous pouvez également nous retrouver aux concerts 

du parc de notre ville et aux ciné-pop. Pour rafraichir les travaillants du Zone-

Emploi, mercredi se tiendra le tri-porteur rempli de rafraichissements pour 

ceux-ci. 

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
 

Pour finir, la CIEC est une incontournable chaque été tout simplement parce 

qu’on ne peut résister à la dynamique d’équipe qui règne. Avec une équipe 

super performante, vous ne serez pas déçus de nos travaux. D’ailleurs, notre 

CIEC offre des services aux gens qui ne peuvent pas nécessairement les 

faires eux-mêmes. Les jeunes peuvent aussi apprendre davantage sur 

l’importance du service à la clientèle et de l’entrepreneuriat. Avec notre 

comité local du tonnerre, nous avons des formations à toutes les semaines 

pour nous permettre de devenir des entrepreneurs hors du commun. Nous 

avons eu des formations sur le service à la clientèle, l’étude du marché, le 

langage corporel et plusieurs autres thèmes.  

ZONE 
 

Unique 
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CIEC SAINT-HIPPOLYTE 
450 563-2505 poste 2273 

 

 

 

 

  

Pour commencer, nous avons fait un bon coup au BBQ. Nous sommes 

très fiers de nous, car nous avons réussi à tripler les revenus par rapport 

aux années passées. Nous avons aussi réussi à obtenir une dizaine de 

commanditaires en deux semaines. De plus, nous avons réussi à obtenir 

plusieurs contrats avant même l'ouverture. Bref, notre BBQ était une 

réussite et nous avons eu du plaisir tout au long de l’événement, c’est 

pourquoi nous en sommes très fiers. 

Nous avons organisé un lave-o-thon pour le samedi 21 juillet. Nous avons 

sollicité le garage Labelle Mécanique pour une commandite lors du BBQ 

et il nous a proposé d’organiser un lave-o-thon à leur garage et avec 

leur équipement. Cela va nous permettre de faire de la publicité tout en 

ramassant de l’argent lors de cet événement d’autofinancement.  

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
 

Pour finir, puisque toute l'équipe s'entend bien, lors d'un contrat et des 

tâches quotidiennes (par exemple ménage, petite caisse, etc.), il y a 

une ambiance agréable qui rend tout le monde plaisant et joyeux. En 

plus, tous les membres ont les mêmes objectifs qui sont : plus d'argent 

que les années passées, plus d'expérience au travail, meilleure 

satisfaction des clients, meilleure satisfaction personnelle, qualité avant 

la productivité et sécurité avant tout. Nous sommes la meilleure CIEC du 

monde et nous espérons gagner ce concours! 

ZONE 
 

Unique 
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16 – Montérégie 

APECJ – Hélène Paré : 450 346-4426, poste 21 

CIEC BRIGADE 

du District Boucherville 
438 874-0767 

 

 

  

Un de nos bons coups a été d’obtenir un très gros contrat de désherbage chez 

une madame plutôt exigeante. Bien que ce contrat fût difficile, nous avons bien 

travaillé en équipe et, à la fin, la cliente était très satisfaite et nous a même 

recommandées à ses amies. Un autre de nos bons coups a été d’apprendre 

des erreurs des années précédentes. Par exemple, cette année, nous avons fait 

du porte-à-porte dans des quartiers qui ciblaient beaucoup plus notre clientèle, 

soit des quartiers un peu moins riches où avec plusieurs personnes âgées qui ont 

besoin d’aide. Ainsi, nous avons réussi à trouver plus de clients que l’année 

dernière de cette façon. 

Parmi nos prochaines activités, nous avons prévu un lave-auto qui se tiendra le 

28 juillet prochain. De plus, nous allons faire un bouteille-o-thon les 30 et 31 juillet 

prochain. Nous allons donc faire du porte-à-porte pour récolter des canettes et 

des bouteilles pour les consigner. De plus, nous avons différents contrats qui vont 

débuter, tels que deux contrats de peinture de patio. Nous sommes aussi en 

train d’organiser une journée à la plage. Finalement, nous allons organiser la 

fermeture officielle qui aura lieu le 15 août.  

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
 

ZONE 
 

Unique 
 

La CIEC Brigade de Boucherville se distingue par la maturité des participants. 

Les coordonnatrices, Angélique et Yaëlle, trouvent en effet que les 

entrepreneurs travaillent fort sur leurs contrats et sont dignes de confiance. De 

plus, c’est seulement la deuxième année qu’elle est établie à Boucherville et 

elle s’établit dans la communauté de plus en plus (bien qu’il y ait encore du 

travail à faire). Aussi, notre CIEC prend en considération la démographie de la 

ville de Boucherville. En effet, la CIEC se situe dans une ville où il y a énormément 

de personnes âgées. De ce fait, nous cherchons à répondre aux besoins de la 

communauté en offrant nos services à ces personnes. Elles ont souvent de la 

difficulté à faire certaines tâches et nos services permettent de les aider à un 

prix abordable. De plus, cela permet à notre CIEC d’augmenter notre clientèle. 
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CIEC DE CHÂTEAUGUAY 
450 699-8001 

 

 

 

Les jeunes de la CIEC Châteauguay ont obtenu plus de 25 contrats 

jusqu’à présent, ce qui dépasse nettement le nombre de contrats 

obtenus l’an dernier au même moment l’été dernier. Nous avons 

également obtenu un contrat d’aménagement des classes avec 

l’école alternative des Trois-Sources, ce qui fut un contrat très rentable 

et à la fois instructif pour nos connaissances personnelles (le 

fonctionnement d’une école alternative, les avantages de ce 

fonctionnement, etc.). De plus, nous avions pour but de dépasser le 

montant obtenu l’année passée à la suite de l’activité 

d’autofinancement (ils avaient obtenu 1 004 $). Cette année, nous 

avons pu relever ce défi puisque nous avons obtenu la somme de 1 200 $ 

suite à de l’emballage effectué au Super C. Nous avons également 

accumulé un nombre important d’heures de gestion volontaire, avec 

plus de 244 heures partagées parmi tous les entrepreneurs. Nous sommes 

particulièrement fiers de ce dernier point puisque nous sommes 

conscients que tout le monde donne de son temps et chaque membre 

de l’équipe est entièrement impliqué et dédié au bon fonctionnement 

de notre coopérative. 

Nous sommes bien occupés depuis le début de l’été que ce soit avec 

l’ouverture officielle, l’activité d’autofinancement effectué au Super C, 

les formations obligatoires ainsi que les nombreux contrats ajoutés aux 

soumissions effectuées à chaque semaine. Nous n’arrêtons pas! À la suite 

de ces évènements, l’été n’est pas terminé puisque nous avons plusieurs 

activités à organiser lors des prochaines semaines. Trois soirs de porte-à-

porte ainsi qu’une activité d’autofinancement organisée au Pizza Hut de 

Châteauguay, le 8 août prochain, ne sont que deux évènements 

importants parmi tant d’autres. De plus, nous avons déjà plusieurs 

contrats assignés aux membres dans les prochaines semaines, ce qui est 

très motivant et encourageant pour nous. 

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
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Notre CIEC est un incontournable cet été pour plusieurs raisons. Nous 

sommes un groupe motivé et solidaire et nous aidons plusieurs personnes 

dans le besoin, que ce soit des personnes âgées, des parents un peu 

fatigués ou des individus ayant des capacités restreintes. Nous avons 

rencontré des personnes de toutes sortes de milieux et nous sommes 

heureux et fiers de pouvoir contribuer au bon fonctionnement de notre 

communauté. Nous effectuons plusieurs tâches et nous avons reçu des 

formations détaillées et remplies d’informations pertinentes. De plus, nous 

offrons des prix compétitifs et nous permettons à des gens de pouvoir se 

payer une aide à la maison, peu importe leurs besoins. Nous travaillons 

très bien en équipe et nous sommes compétents, honnêtes et nous 

demeurons disponibles pour aider notre communauté. Nous partageons 

des valeurs comme le partage, l’ouverture d’esprit ainsi que le non-

jugement. 

ZONE 
 

Unique 
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COOP J.E.T. (Jeunesse Entreprenante Travaillante) 

de Sorel-Tracy 
450 743-1441, poste 206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le début de l'été, les entrepreneurs de Sorel-Tracy suivent des 

formations sur différents sujets et participent à des rencontres avec des 

invités spéciaux à chaque semaine, permettant d'élargir des 

compétences et des connaissances qui leur serviront tout au long de leur 

vie. Ainsi, ils peuvent rapidement mettre en pratique la théorie apprise, 

par exemple le service à la clientèle lors du contrat aux billetteries avec 

le Gib Fest ou encore de pouvoir expliquer le commerce équitable (et 

son lien avec le monde coopératif) lors de la vente de chocolat certifié 

équitable comme activité d'autofinancement. Le fait de rencontrer 

d'autres entrepreneurs leur donne de l'expérience supplémentaire dans 

le fonctionnement d'une entreprise coopérative. Chaque rencontre est 

un apprentissage, la variation est un atout. En effet, cinq entrepreneurs 

sur neuf étaient à la CIEC l'année dernière. C'est pourquoi nous avons 

misé sur la diversité des formations afin de garder leur motivation tout au 

long de l'été. Chaque entrepreneur de la CIEC a de l'expérience dans 

un domaine complémentaire aux autres, ce qui permet un bon travail 

de groupe. Certaines filles ont suivi un cours d'entreprenariat à l'école et 

certains garçons sont débrouillards dans le travail manuel. De plus, cet 

été, les membres se sont bien dispersés dans les trois comités (finance, 

marketing, ressources humaines). Ils gagnent de l'autonomie rapidement 

ainsi que de l'assurance. Tous les clients et invités spéciaux sont fiers des 

membres de la CIEC!  

ZONE 
 

Bons coups 
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Les jeunes entrepreneurs ont fait des dépliants pour promouvoir les 

services de la CIEC. Ils ont aussi fait la une du journal local. En ce qui 

concerne les activités d'autofinancement, la vente de chocolat 

équitable a très bien fonctionné, notamment lors de la participation au 

Marché du vieux Sorel. Par la suite, les entrepreneurs vont se promener 

au Festival country de Sorel-Tracy et aux soirées musicales de parcs pour 

faire de la promotion et la vente de chocolat. Six jours seront destinés à 

faire de l'emballage au Patrick Morin et au Maxi; magasins contactés 

par le comité ressources humaines. Le gros contrat a été fait avec le Gib 

Fest, mais les entrepreneurs attendent avec impatience les plus petits 

contrats. Ils vont commencer la publicité afin d'attirer les clients. Les 

services offerts sont les mêmes que l'année dernière : tonte de pelouse, 

peinture, lavage de bateaux, entretient ménager, etc. Ce sont les clients 

qui font la diversité des tâches des jeunes entrepreneurs !   

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

La nouveauté de l'été, c'est le Carrefour Vélo! Un magasin de location 

de vélos dont le projet a été pensé par le CJE Pierre de Saurel et qui a 

ouvert ses portes cet été. Ce sont les entrepreneurs de la CIEC qui 

s'occupent du service à la clientèle dans le magasin. Ils sont deux à 

travailler au comptoir et à faire l'entretien des vélos. Plus tard dans l'été, 

ils vont aussi vendre des bouteilles Statera (nouvelle attraction touristique 

à Sorel-Tracy) et offrir du café. Ce projet leur montre un nouveau côté 

de l'entrepreneuriat et d'expérimenter le roulement d'un magasin. C'est 

un projet qui a, en parti, été pensé pour les jeunes de la CIEC. C'est 

pourquoi l'argent fait par la location des vélos sera donné à la CIEC. 

C'est un projet qui apporte de la nouveauté dans les tâches 

qu'effectuent habituellement les membres de la CIEC. Les entrepreneurs 

sont donc plus présents et plus actifs au sein de la CIEC et de la 

communauté.  

ZONE 
 

Unique 
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17 – Centre-du-Québec 

APECJ – Sophie-Lizandre Blais : 819 370-6630, poste 231 

CIEC ESCOUADE-ADOS 

de Drummondville 
819 475-4646 poste 32 

 

 

 

 

 

Notre CIEC sait se démarquer par la motivation des jeunes et leur dur labeur. 

C’est grâce à ces aptitudes que notre CIEC a pu accomplir plusieurs bons 

coups qui ont amélioré son fonctionnement. Notamment, un de nos 

entrepreneurs, à travers l’établissement de contacts, a réussi à nous obtenir 

une commandite de mille cartes d’affaires gratuites chez une imprimerie 

locale. De plus, nous avons organisé une conférence de presse afin de 

promouvoir l’ouverture de notre CIEC. Cette conférence s’est déroulée à 

merveille et quelques invités ont même manifesté leur intérêt envers nos 

services dès la fin de la conférence. Ensuite, la première activité de 

financement que nous avons réalisée, un gaz-O-thon, s’est révélée être un 

franc succès. En effet, nous avons amassé 484,65 $. Finalement, grâce au 

travail acharné de nos coordonnatrices, notre CIEC a obtenu une 

commandite de 100 $ chez Costco, ce qui nous a permis de lancer le 

CoopSnack. Le CoopSnack est une mini-cantine réservée aux membres de 

la CIEC. Il s’agit de collations, de repas et de breuvages qui sont disponibles 

au bureau de la CIEC. De cette façon, un entrepreneur ayant envie de 

grignoter quelque chose peut, par exemple, se procurer une collation. S’il 

possède un plus grand appétit ou bien s’il se doit d’accomplir des heures de 

gestion volontaire toute la journée, il peut même profiter d’un repas 

directement à la CIEC. Ce CoopSnack fonctionne très bien, car cela permet 

aux entrepreneurs de bénéficier de repas et de breuvages sans qu’ils aient 

à les acheter dans un commerce, sauvant alors beaucoup de temps sur leur 

heure de dîner et/ou leurs temps de pause. 

ZONE 
 

Bons coups 
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Dans les prochaines semaines, notre CIEC se trouve bien occupée par une 

multitude de projets tous aussi captivants les uns que les autres. Tout 

d’abord, nous allons tenir, le jeudi 19 juillet 2018, de 11 h à 19 h, notre 

deuxième activité de financement : un lave-o-thon. Ce lave-o-thon prendra 

place dans la cour du IGA de St-Charles qui nous a gentiment offert son 

stationnement pour l’événement. Pour cette activité de financement, le 

père d’une de nos membres nous a volontairement proposé de nous fournir 

les produits et le matériel dont nous avons besoin pour mener à bien ce lave-

o-thon. Ce prêt nous permet d’économiser un bon montant d’argent 

puisque nous n’avons pas à acheter de matériel. Cela représente une 

démonstration de l’implication exemplaire de nos membres et de leur 

motivation à faire de notre CIEC une entreprise florissante. Ensuite, nous 

avons également obtenu un contrat particulier, provenant du Carrefour 

Jeunesse Emploi. Ce dernier nous offre un montant de 300 $ en échange de 

la distribution de leur calendrier promotionnel au courant des semaines à 

venir. Cela nécessite la participation de la quasi-totalité de nos membres 

entre qui l’argent sera distribué via leur chèque de paie et selon le nombre 

d’heures qu’ils auront consacré à la distribution des calendriers. Sans oublier 

que notre CIEC et ses membres vont toujours au-delà de la demande en 

allant s’adresser à des compagnies afin de leur offrir nos services, entre 

autres pour l’entretien ménager ou paysager, plutôt que de simplement 

attendre que les clients nous contactent. 

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

Nos membres sont motivés et innovateurs et ils ont le souci du détail. C’est 

pourquoi nous prenons le temps d’adapter nos services offerts à notre 

clientèle et de bien nous arrêter et prendre le temps de discuter de leurs 

nécessités et de leurs demandes afin de pouvoir mieux y répondre. De cette 

façon, notre CIEC offre à nos clients la meilleure expérience possible dans 

un environnement adapté à leurs besoins. De plus, nos membres sont prêts 

à travailler dur et ils n’ont pas peur de sortir de leur zone de confort afin de 

pouvoir développer leurs compétences et fournir un maximum d’efforts 

dans tout ce qu’ils entreprennent. Ils ont également une excellente chimie 

entre eux, dû à leur bon esprit d’équipe, leur professionnalisme et leur 

respect les uns envers les autres. Cette camaraderie transparait dans tout 

ce qu’ils entreprennent, puisqu’ils effectuent leurs tâches quotidiennes avec 

bonne humeur et entrain.  

ZONE 
 

Unique 
 



     58 

CIEC L’ESCOUADE JEUNESSE 

de Plessisville 
819 362-1233 

 

 

 

 

Nous avons fait un lave-auto qui a eu lieu le dimanche 15 juillet au 

Royaume de la patate et nous avons amassés 306 $. De plus, nous avons 

fait une conférence de presse pour l’ouverture officielle de la CIEC 

l’Escouade Jeunesse. À la conférence de presse, il y avait un journaliste, 

Carole Isabel, qui a écrit un article et qui fut publié dans le journal de la 

MRC de l’Érable. Pour l’année 2018, nous avons décidé de faire des 

cartes fidélités pour nos clients. Donc, après quatre services, les clients 

obtiennent le cinquième gratuitement. En plus, nous avons eu une 

entrevue radio avec la radio 95,7 KYQ-FM. De plus, nous sommes près de 

notre objectif de 30 contrats. Nous sommes rendus à 26 contrats réalisés, 

et ce, en l’espace de trois semaines. Pour terminer, en plus des cartes 

fidélité, nous offrons des certificats cadeaux. 

Notre CIEC va faire du porte-à-porte, le mercredi 18 juillet, pour faire de 

la publicité. Aussi, nous allons faire un gaz-o-thon. Cependant, la date 

n’est pas encore fixée pour cette activité d’autofinancement. De plus, 

nous allons faire des activités sociales, par exemple se faire livrer de la 

pizza, aller manger une molle, faire une après-midi cinéma, etc. 

Également, nous allons recevoir nos chandails que nous allons pouvoir 

porter sur les lieux des contrats. Nous avons eu des gros contrats de 

gardiennage, de désherbage, d’accompagnement de jeunes à l’Expo 

de Victoriaville pour des clients. Aussi, nous avons eu un gros contrat de 

ménage dans une entreprise de Plessisville. Pour terminer, nous allons 

avoir une deuxième entrevue radio avec la radio 95.7 KYQ-FM, le 

mercredi 25 juillet à 7 h 50.  

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
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Notre CIEC est un incontournable cet été, car nous avons beaucoup de 

contrats, nous avons un bon travail en équipe, un bon leadership, on est 

unique, les résultats sont satisfaisants, nous sommes fiables et ponctuelles, 

les clients sont satisfaits, nous aidons les personnes âgées, nous aidons les 

gens à profiter de leur été, nos prix sont abordables et nous répondons 

aux besoins de la clientèle. En somme, ce sont tous des aspects qui 

définissent la CIEC l’Escouade Jeunesse et c’est pour ces raisons que 

nous sommes aussi près de nos objectifs et que tous nos clients sont 

satisfaits de notre aide. Donc, n’hésitez pas à nous appeler! 

ZONE 
 

Unique 
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CIEC ADOS AU TRAVAIL 

de Sainte-Clotilde-de-Horton 
819 336-5676 

 

 

 

 

 

  

 

  

Nos réalisations cette année sont nombreuses, mais elles se résument 

principalement au service irréprochable que nous offrons aux clients. Les 

jeunes entrepreneurs sont motivés et ils n’hésitent pas à redoubler 

d’ardeur au travail pour s’assurer que leurs clients soient satisfaits du 

service rendu. 

Cette année, les jeunes de la CIEC de Sainte-Clotilde-de-Horton ont 

décidé d’organiser une activité de financement sous la forme d’une 

fête de quartier qui se composera d’une vente de garage 

communautaire et d’un lave-auto. Cette activité se tiendra le samedi 

11 août. 

ZONE 
 

Événements 

à venir 
 

ZONE 
 

Bons coups 
 

Plusieurs jeunes en sont à leur troisième année dans la CIEC. Ils n’ont pas 

peur de se salir les mains et ils travaillent tous très fort afin de s’assurer que 

les clients soient satisfaits de leur travail. Ils sont toujours motivés et ils n’ont 

jamais peur des contrats difficiles comme le désherbage ou encore 

d’aller « faire les roches ». 

ZONE 
 

Unique 
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Merci et n’hésitez pas à communiquer avec la  

COOP d’initiation à l’entrepreneuriat collectif  

la plus près de chez vous! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


