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Morin & Bilodeau, notaires inc. contribue à l’essor de la main-d’oeuvre
Montmagny, le 8 avril 2019 - C’est sous la présidence d’honneur de Me Maxime Létourneau, associé
chez Morin & Bilodeau, notaires inc., que le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de la MRC de Montmagny
a procédé au lancement de sa campagne de financement annuelle 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 et de favoriser l’établissement de
nouveaux professionnels diplômés. Les projets qui
seront concrétisés avec le soutien financier des
entreprises et de la population sont Place aux jeunes, la
coopérative d’initiation à l’entrepreneuriat collectif et À
vos trousses. La traditionnelle dégustation de bières et
saucisses du 23 octobre prochain clôturera la campagne.
Dans son allocution, Me Létourneau a mentionné que
notre belle, grande, riche et accueillante MRC de
Montmagny ne manque pas de qualificatifs positifs et
enviables, mais que l’exode rural et la pénurie de maind’œuvre affectent grandement la région. Toutefois, il
sent le vent tourner puisqu’il voit des jeunes venir ou revenir et il veut participer à cet élan. Il invite donc
les entreprises à contribuer de nouveau aux œuvres du CJE de la MRC de Montmagny pour la vitalité et
la pérennité de notre magnifique région.
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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