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Programme Desjardins Jeunes au travail 
10 stages d’emploi cet été!  

 

Blainville, le 8 mai 2020 – Le programme Desjardins Jeunes au travail, proposé par la Caisse Desjardins de 

l’Envolée, en partenariat avec les carrefours jeunesse-emploi Thérèse-De Blainville et de Mirabel, est de retour 

pour l’édition 2020 auprès des jeunes âgés de 15 à 18 ans à la recherche d’un premier emploi d’été rémunéré.   

 

Solidement établi dans la région des Laurentides Sud, le programme Desjardins Jeunes au travail permettra à des 

jeunes qui n’ont pas d’expérience en milieu de travail d’obtenir un premier emploi d’été de type « stage » d’une 

durée minimale de 180 heures. Pour leur part, les entreprises qui embaucheront ces jeunes bénéficieront d’une 

contribution équivalente à 50 % du salaire minimum en vigueur. 

 

Ce soutien financier de la Caisse permettra cet été à 10 jeunes de la région de travailler dans leur milieu, d’établir 

des contacts, de développer leur employabilité, de développer une certaine autonomie financière et d'élargir leur 

champ de connaissances en les rendant plus aptes à faire des choix de carrière ou de domaine d'études adéquats. 

Par l’entremise de ce programme, la Caisse contribue concrètement au développement économique du milieu en 

favorisant la vitalité de la collectivité par l’entremise de création d’emplois.   

 

 

 

Les carrefours jeunesse-emploi Thérèse-De Blainville et de Mirabel dispenseront aux jeunes inscrits une formation 

complète touchant la rédaction du curriculum vitae, les techniques de recherche d'emploi, la préparation à une 

entrevue, les normes du travail et beaucoup plus. Pour les entreprises, une sélection sera effectuée auprès de 

celles intéressées à embaucher un jeune pendant la période estivale.  



 

Les jeunes et les entreprises qui désirent obtenir de plus amples informations à ce sujet sont invités à communiquer 

avec le Carrefour Jeunesse-Emploi de leur localité. 

Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville : 450 437-1635 

Carrefour Jeunesse-Emploi de Mirabel : 450 420-6262 
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