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Un été couronné de succès pour les 17 Coopératives jeunesse de services  

du Centre-du-Québec et de la Mauricie 
 
 
Trois-Rivières, le 18 octobre 2016. – Ensemble et avec l’appui de la communauté, des jeunes âgés 
de 12 à 17 ans relèvent le défi de mettre sur pied leur propre entreprise coopérative afin de se créer 
un emploi dans leur localité. Ces jeunes offrent des services, de type menus travaux, à la 
communauté. 
 
Cet été, ce sont 17 Coopératives jeunesse de services qui ont été actives au Centre-du-Québec et 
en Mauricie, plus précisément à Saint-Tite, Hérouxville, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Trois-
Rivières, Arthabaska, Sainte-Anne-de-la-Pérade, La Tuque, Grand-Mère, Shawinigan, Sainte-
Perpétue, Drummondville, Saint-Séverin-de-Proulxville, Plessisville, Sainte-Clotilde-de-Horton, 
Saint-Étienne-des-Grès, Sainte-Thècle et Champlain. 
   
Puisque la saison estivale 2016 des Coopératives jeunesse de services a été couronnée de succès, 
il nous fait grandement plaisir de vous présenter, en rafale, les résultats obtenus : 
 

- 17 Coopératives jeunesse de services (5 au Centre-du-Québec et 12 en Mauricie) 
- 23 animateurs 
- 173 coopérants 
- 4 355 heures travaillées 
- 67 360 $ en revenus de service 
- 6 645 heures de gestion volontaire 
- 64 formations diverses 
- 512 réunions tenues 

 
Le projet CJS existe au Québec depuis 1988 et son développement et sa coordination sont assurés 
par La Fabrique entrepreneuriale. La mise sur pied des CJS est possible grâce à l’appui du 
mouvement coopératif et de ses nombreux partenaires nationaux, régionaux et locaux. Le Fonds 
étudiant solidarité travail du Québec II assume les salaires de plus de 145 animateurs et animatrices 
des CJS ainsi qu’une part très importante du volet formation des animateurs. La CDRQ – bureau 
régional Centre-du-Québec/Mauricie supporte le développement des CJS, accompagne à la 
consolidation des projets, offre des formations continues et dispense d’un support conseil. 
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Information : Marie-Claude Dubillard ou Marie-France Hinse 
Agentes de promotion de l’entrepreneuriat collectif jeunesse     
819 370-6630, poste 221 ou poste 230  

 mcdubillard@cdrq.coop ou mfhinse@cdrq.coop 
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