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www.pfverdun.com

en subvention 

20%
de rabais

RBQ 5598-6491-01

* Offre exclusive à notre succursale de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
* À l’achat de 7 000$ et plus de produits portes et fenêtres.

www.cuisineverdun.com

 

TOUT SOUS LE MÊME TOIT!

CUISINES & 
SALLES DE BAIN

 
 

450 741-4044

370, rue Laberge 
Saint-Jean-sur-Richelieu

On inStaLLe La 
cOnfiance!

PROJetS cLé en main
Planification
Design
Démolition
Plomberie
électricité
céramique

appelez-nous pour une soumission

R.B.Q.: 5598-6491-01 *certaines conditions s’appliquent. 
Détails en magasin.

cuisineverdun.com

valide pour contrat signé du 15 mai au 15 juillet 2017.
ne peut être jumelée à aucune autre promotion.

Les cartes cadeaux sont échangeables chez JC Perreault.

>7244765

Promotion Porte d’extérieur
gratuite*

obtenez votre Porte

gratuitement
en vigueur Jusqu’au 15 Juillet 2017

ReCeveZ une CARte-CADeAu
D’une vALeuR De 500$*

avec tout achat de 10 000$ et plus*

Charles Poulin
charles.poulin@tc.tc

l a Coopérative de services (CJS)  
4 saisons est actuellement 
en recrutement. Les anima-

trices Élizabeth Maziade et Audrey 
Lafranchise recherchent des jeunes 
motivés et prêts à s’impliquer dans le 
projet.

Une séance d’information pour les 
jeunes et les parents aura lieu le 12 juin, 
à 18 heures, dans les locaux du Carrefour 
jeunesse-emploi (CJE) comtés Iberville/
Saint-Jean (215, rue Saint-Paul, suite 
120). Les entrevues des candidats se 
dérouleront ensuite les 13, 14 et 15 juin.

La CJS veut trouver 15 adolescents âgés 
de 12 à 17 ans pour participer à la 19e édi-
tion du projet éducatif parrainé par le CJE. 
La CJS initie les jeunes à la gestion collec-
tive d’une petite entreprise, en plus de leur 
fournir une première expérience de travail.

InItIatIon

Sous la supervision des animatrices 
du Carrefour Jeunesse-Emploi comtés 
Iberville/Saint-Jean, Elizabeth Maziade 
et Audrey Lafranchise, les jeunes seront 
initiés aux différents aspects de la ges-
tion d’une coopérative de travail, parti-
ciperont à diverses formations et auront 
l’opportunité d’échanger avec des entre-
preneurs de la région.

Fonctionnant sous le mode coopéra-
tif, chaque membre s’implique pour faire 
fonctionner les finances, les ressources 
humaines, le marketing et le service à la 
clientèle de la coopérative. Ils se partagent 
la réalisation des contrats de service, tels 
que la tonte de pelouses, le désherbage, 
la peinture, les petits travaux d’aide à la 
rénovation, l’entretien ménager, le gar-
diennage et l’animation de fêtes d’enfants.

Il y aura 10% des revenus de leurs 
contrats qui retourneront dans le fonc-
tionnement de la coopérative. Les sur-
plus seront redistribués à la fin de l’été 
sous forme de ristournes, au prorata des 
heures d’implication CJS de chacun.

Les gens qui auraient besoin d’une 
«troisième main» cet été peuvent com-
muniquer avec la CJS au 450 347-4717, 
poste 247, afin d’obtenir une soumission 
pour leurs travaux. Les jeunes seront 
prêts à mettre la main à la pâte dès leur 
entrée en poste le 26 juin.

Lancement

La CJS 4 saisons du Haut-Richelieu 
lancera sa 19e édition estivale au CJE 
le mercredi 5 juillet, dès 17h30. Les 
clients, membres du comité local, par-
tenaires du projet, parents des futurs 
coopérants ainsi que les membres de 
la communauté sont tous invités à cet 
événement.

La Coopérative jeunesse de services recrute
La coopérative jeunesse 4 saisons offre une première expérience de travail à des jeunes de 12 à 17 ans.
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