
Belle. Grande. Riche. Accueillante. Notre belle région de Montmagny ne manque 
pas de qualificatifs positifs et enviables. Ses résidentes et résidents en ont 
pleinement conscience, en sont fiers et travaillent jour après jour à maintenir cet 
état de fait régional.

Cependant, il ne faut pas jouer à l’autruche. Tout n’est pas rose. L’exode rural et la 
pénurie de main-d’œuvre affectent grandement la MRC magnymontoise. Depuis 
quelques décennies, ces mêmes résidentes et résidents assistent à l’exode de 
notre région à l’avantage des grands centres.

Mais je sens le vent tourner. Je vois les jeunes venir et revenir s’établir dans le 
coin, de Cap-Saint-Ignace jusqu’à Lac-Frontière. Je constate que les 25-35 ans 
désirent sincèrement et ardemment mettre la main à la pâte pour continuer de 
faire de la MRC de Montmagny une région belle, grande, riche et accueillante.

En tant que jeune professionnel magnymontois, je souhaite moi 
aussi participer à cet élan de vigueur dans lequel ma génération 
s’est lancée. Pour cette raison, je m’associe cette année au 
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Montmagny, organisme 
emblématique de ce retour aux sources.

En 2019, aidez-nous à soutenir cet élan entrepris par la 
jeunesse magnymontoise et à en faire une voie constante          
pour l’avenir. En contribuant généreusement aux œuvres du                   
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Montmagny, c’est        
pour la vitalité et la pérennité de notre magnifique région que 
vous le ferez.

Me Maxime Létourneau
Président d’honneur

Campagne de financement annuelle 2019
OBJECTIF DE 25 000 $



Le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Montmagny répond aux besoins des jeunes et adultes de         
12 à 35 ans désireux d’intégrer le marché du travail, de poursuivre des études, de développer leur                
autonomie sur les plans personnel et social ou de mettre en œuvre des projets d’entrepreneuriat, de 
bénévolat et de volontariat collectif dans la MRC de Montmagny.

Mission

DANS UN CONTEXTE DE PÉNURIE DE MAIN-         

D’ŒUVRE, NOS EFFORTS SE CONCENTRENT SUR 

LE RECRUTEMENT DE NOUVEAUX TRAVAILLEURS 

OU LE DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL PROFES-

SIONNEL DES JEUNES. VOICI LES PROJETS QUI 

NÉCESSITENT LE SOUTIEN FINANCIER DU MILIEU. 

NOUS ESPÉRONS VOUS RÉFÉRER DES CANDIDATS!

PLACE AUX JEUNES
Favoriser l’établissement de nouveaux professionnels 
de 18 à 35 ans en les invitant à découvrir notre MRC 
lors d’un séjour exploratoire, en offrant une bourse 
d’entrevue pour couvrir les frais de déplacement, en 
les accompagnant dans leur recherche d’emploi et leur 
établissement.

Depuis 2017
• Migrations réussies : 32
• Migrations parallèles : 12

COOPÉRATIVE D’INITIATION 
À L’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF
Permettre à des adolescents de créer leur emploi 
d’été et de gérer une coopérative. Ils développent ainsi 
plusieurs aptitudes pour intégrer le marché du travail 
par la suite.

Étés 2016 à 2018
• Nombre de jeunes : 79
• Nombre d’heures de travail
 et de gestion : 5269

À VOS TROUSSES
Nous gardons contacts avec des jeunes qui com-
plètent leurs études à l’extérieur de la MRC pour 
aiguiser leur attachement à leur région natale et ainsi 
les inciter à revenir ici. L’embauche d’une ressource à 
temps plein est de mise dans un contexte de difficulté 
de recrutement afin de vous offrir un service plus 
personnalisé et gratuit. 

Nombre de 
profils : 541



 Bâtisseurs Associés Parrains Partenaires Compagnons Supporteurs Don au
 de l’avenir du futur de la relève de la jeunesse des jeunes de demain montant de
 1000 $ 750 $ 500 $ 250 $ 125 $ 75 $ votre choix

Publicité avec photo et logo 
dans le journal local      

Logo sur une pochette remise 
à notre clientèle      

Mention sur Facebook 
et Instagram     

Logo sur projection lors de 
l’activité de clôture de la collecte    

Logo sur notre site Internet 
et lien Web   

Nom sur notre site Internet  

Logo dans la publicité de 
remerciement dans le journal local     

Nom dans la publicité de 
remerciement dans le journal local 

Reçu officiel pour fins d’impôt

COLLECTE DE FONDS ANNUELLE

COMMANDITE ÉVÉNEMENTIELLE 
BIÈRES ET SAUCISSES (23 OCTOBRE 2019)

 Table de buffet Table de convives Biens et services Note
 250 $ 75 $

Logo sur l’une des 5 tables du buffet    Fournir un coroplast blanc avec votre logo au plus 
    tard le 18 octobre 2019. Grandeur maximale de 
    24 po de haut par 36 po de long.

Logo sur une table de convives    Possibilité de commanditer plusieurs tables.
    Transmettre par courriel votre logo à l’adresse 
    admin@cjemontmagny.com.

Mention sur projection ou autre    Transmettre par courriel votre logo à l’adresse 
visibilité selon la valeur    admin@cjemontmagny.com.

AUTRES POSSIBILITÉS DE COMMANDITES DE 500 $, 750 $ ET 1000 $. CONTACTEZ-NOUS POUR LES DÉTAILS.



Caroline Gimbert, directrice
418 248-3522, poste 224
dg@cjemontmagny.com

65, avenue de la Gare
Montmagny (Québec)  G5V 2T1
418 248-3522
info@cjemontmagny.com
cjemontmagny.com

Conseil d’administration

• Mélyssa Talbot Blais, présidente

• Denis Pelletier, vice-président

• Lise Vachon, secrétaire-trésorière

• Alexandre Montminy, administrateur

• Marie-Ève Langlois, administratrice

• Annie Couillard, administratrice

• Myriam Caron, administratrice

• Chantal Côté, administratrice

CARTE-RÉPONSE

Précisez la catégorie de votre contribution :
(Possibilité de souscrire dans chacune des catégories. Joindre 2 cartes-réponses.)

 Collecte de fonds

   Visibilité                Reçu pour fins d’impôt       

  Montant de   

 Commandite Bières et saucisses

   Table de buffet 250 $                Table de convives 75 $        Précisez le nombre :  

  Montant de   

Personne contact : 

Nom de l’entreprise :  

Adresse :  

Ville :  Code postal :  

Téléphone : Courriel :  

Retournez cette carte-réponse par courriel à admin@cjemontmagny.com ou par la poste à l’adresse suivante :
CJE de la MRC de Montmagny, 65, avenue de la Gare, Montmagny (Québec)  G5V 2T1

Le chèque doit être libellé à Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Montmagny
Le transfert doit s’effectuer vers ce compte : Institution 815   Transit 20108   Compte 1134865

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 88948 5074 RR0001


