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Christian Noël s’associe à la campagne de financement 
du Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Montmagny 

 
Montmagny, le 23 avril 2018 - C’est sous la présidence d’honneur de M. Christian Noël que le Carrefour 
jeunesse-emploi (CJE) de la MRC de Montmagny a procédé au lancement de la 18e édition de sa campagne de 
financement publique lors d’un dîner spaghetti auquel 110 personnes ont participé.  
 
Visant un objectif de 25 000 $, le but est de mettre en place des 
activités qui permettront de contrer la migration des jeunes du 
milieu vers les grands centres. Les projets qui seront 
concrétisés avec le soutien financier des entreprises et de la 
population sont Place aux jeunes, les coopératives d’initiation 
à l’entrepreneuriat collectif, À vos trousses et la Table jeunes 
de la MRC de Montmagny. La traditionnelle dégustation de 
bières et saucisses du 17 octobre prochain clôturera la 
campagne. 
 
Dans son allocution, M. Noël a invité les gens d’affaires et les 
citoyens à contribuer à la cause pour construire le futur de 
centaines de jeunes de la MRC de Montmagny et ainsi rendre 
le milieu encore plus vivant, actif et attractif. Il a ajouté qu’il 
faut s’investir pour permettre la rétention des jeunes afin que 
des régions comme la nôtre puissent croître. 
 
M. Noël est un acteur important dans le développement économique, culturel, social et éducatif. Le CJE est très 
fier d’obtenir l’appui du copropriétaire de Yuzu sushi, du directeur général des Arts de la scène de Montmagny 
et de l’enseignant du Centre d’études collégiales de Montmagny. 
 
Rappelons que le carrefour jeunesse-emploi offre gratuitement des services aux personnes de 16 à 35 ans qui 
désirent des conseils judicieux ou un accompagnement pour optimiser leur recherche d’emploi ou leur retour 
aux études, développer leur autonomie sur les plans personnel et social, favoriser leur réussite scolaire ou 
mettre en œuvre des projets d’entrepreneuriat, de bénévolat dans leur milieu scolaire ou de volontariat collectif 
dans la MRC de Montmagny.  Le CJE est un lieu d’accueil, d’aide et de valorisation du potentiel et il collabore 
avec différents partenaires du milieu.  
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