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Communiqué de presse                                                                   
Pour diffusion immédiate 

La Coopérative jeunesse de services J.A.I.D.E est ouverte 

 

Saint-Constant, le 1
er

 août 2017 – Les Caisses Desjardins des Berges de Roussillon et 

de La Prairie sont fières de s’associer à nouveau au Carrefour Jeunesse-Emploi La Prairie 

(CJE La Prairie) à titre de partenaire majeur de la 12
e
 édition de la Coopérative jeunesse 

de services (CJS) J.A.I.D.E à La Prairie. 

Chaque été, entre treize et quinze participants âgés de 13 à 17 ans sont sélectionnés par 

deux animateurs pour mettre en place leur propre entreprise sous forme de coopérative. 

L’expérience CJS se caractérise par son aspect pédagogique, car elle familiarise les 

jeunes aux rouages du marché du travail, au service à la clientèle, au processus 

contractuel et à la gestion d’une coopérative. Ensemble, ils offrent des services 

variés comme la tonte de gazon, le désherbage, la peinture, le lavage de vitres, et encore 

plus. L’édition 2017 de la coopérative dessert sept villes : Sainte-Catherine, Saint-

Constant, La Prairie, Saint-Mathieu, Saint-Philippe, Delson et Candiac. Les jeunes sont 

en service tout au long des mois de Juillet et d’août! 

Monsieur Michel Dupuis, président du C.A. de la Caisse des Berges de Roussillon, était 

présent le 4 juillet dernier lors de l’ouverture officielle de la CJS à La Prairie. En plus de 

féliciter les jeunes sélectionnés pour l’aventure, il a profité de l’occasion pour livrer un 

témoignage personnel sur l’importance de notre première expérience de travail et pour 

leur souhaiter un été riche en apprentissages.  

Jeunes, dynamiques, motivés et engagés, n’hésitez pas à faire appel à eux cet été pour vos 

travaux. Les jeunes attendent vos appels au 450 845-3848, poste 234. Visitez également 

leur page facebook au www.facebook.com/cjslaprairie 

- 30 – 

Source :  Laurianne Brodeur, directrice des communications 
  Caisse Desjardins des Berges de Roussillon 
  Tél : 450 632-2820 poste 7792237 
  Laurianne.brodeur@desjardins.com 
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Ouverture officielle de la CJS à La Prairie – 4 juillet 2017 

 

 

 

 

 

Les jeunes de la Coopérative jeunesse de services J.A.I.D.E – Été 2017 

Les jeunes, accompagnés des partenaires principaux du projet : Les députés Messieurs Jean-

Claude Poissant, Richard Merlini, et Alain Therrien, ainsi que M. Allen Scott, maire suppléant de 

La Prairie et M. Michel Dupuis, président du C.A. de la Caisse Desjardins des Berges de Roussillon 


