COMMUNIQUÉ
Alors que la mission des Carrefour jeunesse emploi (CJE) est compromise,
le CJE de l’Outaouais est honoré par le gouvernement du Québec
Le jeudi 13 novembre 2014, le Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais s’est distingué en
recevant le Grand Prix 2014 décerné par le gouvernement du Québec par l’entremise du
Mouvement québécois de la qualité.
C’est en présence du ministre de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations,
monsieur Jacques Daoust, et de mille dirigeants d’entreprises et travailleurs stratégiques que
le CJE de l’Outaouais a été honoré.
Depuis sa création en 1984, le CJE de l’Outaouais n’a cessé de perfectionner ses pratiques
de gestion et d’optimiser son efficacité. En posant sa candidature aux Grands Prix québécois
de la qualité, il s’est soumis à un processus complet et rigoureux qui lui a permis d’évaluer
ses pratiques en profondeur et de les faire progresser encore davantage vers l’excellence.
Le CJE de l’Outaouais est ravi et fier que ses efforts aient ainsi été récompensés; au bout du
compte, c’est la jeunesse gatinoise qui en ressort grande gagnante.
Les Grands Prix québécois de la qualité du gouvernement du Québec sont les plus hautes
distinctions québécoises reconnaissant les efforts des entreprises et des organismes qui se
démarquent par la qualité de leur gestion et par leur performance globale. Les Grands Prix,
par la rigueur de leurs critères, sont des prix de renommée internationale, à l’instar du
Deming au Japon, du Malcolm Baldrige National Quality Award aux États-Unis ou du
Prix européen de la qualité.
Le CJE de l’Outaouais, qui célèbre cette année son 30e anniversaire, tient à remercier ses
partenaires pour leur appui, dont le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ainsi que
tous les organismes et les personnes qui ont contribué à sa réussite et qui ont laissé leur
marque dans son histoire.
Soulignons également la contribution du gouvernement du Québec, qui, il y a une vingtaine
d’années, a été séduit et impressionné par l’approche du CJE de l’Outaouais et s’est inspiré
de notre modèle pour implanter des CJE partout au Québec, sous l’impulsion donnée par
le premier ministre de l’époque, monsieur Jacques Parizeau et madame Lisette Lapointe.
Par la suite, lorsque monsieur Jean Charest est devenu premier ministre, il s’est engagé à
maintenir le rôle précieux que jouent les CJE, ce qui nous a permis de continuer de réaliser
nos projets au profit des jeunes et d’élargir notre champ d’intervention pour bien répondre à
tout l’éventail de leurs besoins. Ces gouvernements se sont relayés et n’ont cessé de croire
en la mission des CJE, à leur efficacité et à l’importance de leur impact dans la communauté.
Saviez-vous qu’il existe aujourd’hui 110 CJE sur le territoire québécois, ainsi que 7 CJE
ailleurs dans le monde? Saviez-vous que plus de 55 000 jeunes adultes y reçoivent des
services chaque année? Quelle démonstration éloquente de notre capacité de répondre aux
besoins des jeunes adultes et quelle belle preuve de la pertinence des Carrefours pour la
jeunesse! Le Québec a vraiment de quoi être fier de ses CJE, dont l’action favorise
l’épanouissement, la vitalité, le dynamisme et la prospérité de nos régions.
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Voilà qu’aujourd’hui, nous assistons à une rupture de l’engagement du gouvernement du
Québec envers sa jeunesse et les CJE, dont l’histoire est pourtant remarquable. Tout ce que
nous avons bâti en mettant nos jeunes adultes en avant plan et en les accueillant dans toute
leur diversité – en faisant preuve de vision, d’innovation et de souplesse, en mettant à profit
notre vaste bassin de compétences et notre grande connaissance de la jeunesse,
en comptant sur le soutien indéfectible de toute une communauté ayant foi en notre mission
et en visant toujours l’excellence – voilà que tout cela est menacé.
Pour le CJE de l’Outaouais, recevoir un prix aussi prestigieux de la part du gouvernement
du Québec vient mettre une petite touche de couleur dans le sombre paysage qui se dessine
à l’heure actuelle pour les CJE. Cette distinction témoigne de la réussite du modèle des CJE
et de notre préoccupation constante pour la qualité et l’efficacité. N’est-il pas paradoxal que
d’une main, le gouvernement du Québec récompense notre CJE en lui décernant sa plus
haute distinction, mais que de l’autre main, il lui apprend que sa mission est compromise?
Concrètement, le gouvernement du Québec veut dicter aux CJE les services qu'ils doivent
offrir et veut prioriser la clientèle prestataire, ce qui aura pour effet d’exclure un grand nombre
de jeunes adultes ne recevant pas de prestations de l’État. Pour le CJE de l’Outaouais,
cette exclusion signifie que 3 000 jeunes adultes gatinois par année seront privés de
ses services.
Les membres du conseil d’administration et les employés du CJE de l’Outaouais vous invitent
à les soutenir dans leurs efforts actuels pour préserver la mission des CJE et protéger leur
capacité d’innover afin de continuer à servir tous les jeunes adultes de 16 à 35 ans,
sans discrimination.
Une grande campagne de mobilisation a été lancée à cette fin sur Facebook, « Mon CJE,
j’y tiens », à laquelle nous vous invitons à participer massivement.
Merci de votre appui et de votre engagement constant.
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