
 

 

 

 

COOP D’INITIATION À L’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF (CIEC) 

ESCOUADE-ADOS DE DRUMMONDVILLE 

 

 
UNE CIEC C'EST... 

L’entreprise coopérative d'un groupe d'adolescents réunis pour créer leur propre emploi en 

offrant des services à la communauté. La Coop Escouade-Ados sera formée d’environ 

15 jeunes âgés de 141 à 17 ans de la communauté et sera affiliée au Conseil québécois de la 

coopération et de la mutualité. 

 

Pour la plupart de ces jeunes, la Coop représente une première expérience de travail estival 

rémunéré. Bien que ce soit d'abord l'aspect économique qui les attire, l’impact de la Coop et 

ses retombées ne se limitent pas là. La coopérative initie les jeunes au fonctionnement 

démocratique d’une association, à l’organisation collective de travail et aux rouages du 

marché. De plus, la Coop permettra à ces jeunes de créer leur propre emploi, de développer 

des habiletés dans différents domaines, de s'initier à la gestion d'une entreprise coopérative 

au niveau du marketing, de la comptabilité, des ressources humaines, de vivre une expérience 

de groupe et finalement de développer une grande confiance en eux. 

 

La volonté première de la Coop Escouade-Ados de Drummondville est de favoriser 

l’autonomie chez les jeunes, en leur offrant un lieu, des moyens, des ressources, de la formation 

et un support continu afin qu’ils puissent s’approprier leur projet collectif. Le développement 

de l’autonomie chez les jeunes est à la fois l’esprit qui anime ce projet, le point de repère qui 

guide sa réalisation et le critère principal servant à évaluer son efficacité. 

 

Les jeunes entrepreneurs détiennent donc le pouvoir décisionnel sur le fonctionnement et sur 

l’orientation de la coopérative. Par conséquent, toutes les actions posées par tous les 

intervenants doivent chercher à accroître la prise en charge de la coopérative par les jeunes. 

 
LES IMPACTS DU PROJET POUR LES JEUNES : 

· créer leur propre emploi 

· développer des habiletés dans différents types d’emplois 

· s’initier à la gestion d’une entreprise économique coopérative 

· se familiariser aux rouages du marché de l’emploi 

· acquérir de l’expérience et développer une plus grande autonomie 

· vivre des réussites individuelles et collectives 

· créer des liens avec la communauté 

· faire partie d’un groupe d’appartenance positif 

· développer leur capacité à travailler en équipe 

· gérer démocratiquement leur entreprise coopérative 

· exercer du pouvoir dans leur vie 

· être valorisés par leurs pairs et par des adultes significatifs 

· transposer leurs nouvelles connaissances dans leur vie personnelle et professionnelle 
 

Date limite d’inscription : Vendredi 11 mai 2018, 16 h 30 
  

                                                 
1 Pour être admissible, un jeune doit avoir 14 ans ou plus d’ici le 30 septembre 2018. Nous nous assurons que les parents signent un formulaire de 

consentement contenant le nom de l’enfant, son âge et la signature du parent pour être couvert par l’assurance responsabilité  civile contractée 

par le comité local de la CIEC puisque, légalement, les jeunes de moins de 14 ans n’ont pas le droit de travailler sans une autorisation parentale. 



 Carrefour jeunesse-emploi Drummond 

749, boulevard Mercure, Drummondville 

Tél. : 819 475-4646, poste 245 

Téléc. : 819 475-0323 

marienoelle.lavertu@cjedrummond.qc.ca 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

COOP ESCOUADE-ADOS 
 

INSCRIPTION 
Nom de famille                                                                                                Prénom                                                                                  

 

 

 
Adresse  

Numéro                       Rue                                                                                                                                                                 Appartement 

   
Ville, village, municipalité                                                                                                                                                   Code postal                           

 

 

 
Téléphone                                                  Téléphone (autre)                                        Courriel 

    
Sexe                                                                                                                 Âge et date de naissance 

 Masculin                               Féminin  
École                                                                                                     

 
Niveau de scolarité                                               Quelle est ta matière préférée?                          Quel est ton passe-temps?  

   
Qu’aimerais-tu faire comme travaux cet été? 

 Tondre la pelouse  Lavage de voitures  Peinture 

 Construction légère  Lavage de vitres  Entretien ménager 

 Aide aux personnes âgées  Entretien paysager  Autre(s) 

 Gardiennage  Organisation de fêtes  
As-tu accès à un moyen de transport? 

 oui                 non                Si oui, lequel? 
Quelles sont tes disponibilités? 

 5 jours par semaine        7 jours par semaine        Le jour seulement        Tout le temps 
As-tu des vacances cet été (à l’extérieur de Drummondville et avec tes parents)?  

 oui                 non                Si oui, combien de semaines de vacances as-tu? 
Souffres-tu de maladie(s) et/ou d’allergie? 

 oui                 non                Si oui, laquelle ou lesquelles? 

 

QUESTION 

Quelles sont les raisons qui te poussent à vouloir faire partie de la Coop Escouade-Ados de 

Drummondville? 

 

 

 

 
S.V.P., veuillez retourner le formulaire d’inscription au Carrefour jeunesse-emploi Drummond avant le vendredi 11 mai 2018, 16 h 30. 

 

 

                                   
                      Signature                       Date 


