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Pour diffusion immédiate
15 jeunes ont réussi leur première expérience de travail grâce à la dix-huitième édition
du Programme Desjardins – Jeunes au travail
Magog, le 11 septembre 2018. Au cours de l’été, 15 jeunes âgés de 14 à 18 ans, sans
expérience de travail, ont obtenu un premier emploi d’été dans la MRC de Memphrémagog grâce
au Programme Desjardins – Jeunes au travail. Ce programme est soutenu par le Carrefour
Jeunesse-Emploi Memphrémagog et la Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog dont la
contribution financière s’élève à plus de 20 000 $.
Dans le cadre du projet, les étudiants ont participé à une formation préparatoire à l’emploi portant
sur les normes du travail, les attitudes à adopter en emploi ainsi que la gestion financière. Les
quinze participants ont travaillé pour différents employeurs situés dans plusieurs villes de la MRC
de Memphrémagog telles qu’Ayer’s Cliff, Magog, Orford, Sainte-Catherine-de-Hatley et
Stanstead. Des postes variés étaient offerts dans les entreprises suivantes :
Auberge de jeunesse Magog-Orford, Burger King, Camp de jour Ste-Catherine, Centre sportif La
Ruche, Cinéma Magog, Cirque des étoiles, Karting Orford, L’Association du Marais de la rivière
aux cerises, Les Marchés Patry et Fils, Microbrasserie La Memphré, Musée Colby-Curtis, Orford
Musique, Passion d’Ailleurs, Savon des Cantons ainsi que Vie de Plein air.
Quinze subventions couvrant la moitié du salaire minimum pour une période de 180 heures ont
été octroyées à ces employeurs soucieux d’offrir une première expérience de travail significative
et enrichissante.
Sans le Programme Desjardins – Jeunes au travail, plusieurs jeunes auraient du mal à trouver
leur premier emploi. Les jeunes ont apprécié le coup de pouce et les employeurs ont su
accompagner ces jeunes dans leur premier emploi.
Propulseur d’une génération, Desjardins contribue à soutenir et à promouvoir la mission des
organismes locaux voués aux jeunes, dont les Carrefours Jeunesse-Emploi. Sans leur excellente
collaboration, le programme Desjardins - Jeunes au travail ne connaîtrait pas ce succès. Leur
expertise auprès des jeunes et leur support dans la recherche d’emploi sont des atouts précieux,
tant pour les jeunes que pour les entreprises.
La contribution financière de la Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog au Programme
Desjardins – Jeunes au travail provient du Fonds d’aide au développement du milieu, la ristourne
collective votée par les membres.
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