COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Dave Turcotte marche au nom de la jeunesse
« Mon CJE, j’y tiens! »
Gatineau, le samedi 29 novembre 2014 - Ce lundi, 1er décembre à 10 h, les 4 Carrefours
jeunesse emploi (CJE) de la région (Gatineau, Papineau, Pontiac et Vallée-de-Gatineau) ont
mobilisé la population de l’Outaouais à venir marcher au nom de la jeunesse afin de signifier au
gouvernement leur désaccord face à la réforme qui exclura de ses services annuellement
40 000 jeunes au Québec.
Le plus grand défenseur des CJE, monsieur Dave Turcotte, député de St-Jean et porte-parole de
l'Opposition officielle en matière d'Emploi, de Formation professionnelle, d'Alphabétisation et de
Jeunesse viendra à Gatineau pour prendre part à la marche jeunesse. Le 28 novembre dernier,
lors de l’Assemblée nationale, M. Turcotte a encore une fois défendu avec ardeur le dossier de la
survie des CJE. Il a d’ailleurs décrié l’état de la situation, voici les propos publiés sur sa page
Facebook :
« Le ministre Blais a mis sa menace de démantèlement des CJE à exécution. S'ils ne signent pas
l’entente d’ici le 3 décembre, sans en connaître les modalités, la clef est dans la porte. C’est une
stratégie mesquine et une attaque frontale à la jeunesse québécoise. Qui ferait un tel chèque en
blanc? Encore une fois, malgré mes questions, le ministre reste insensible face aux 40 000 jeunes
mis de côté. Monsieur le ministre, nos jeunes sont importants! »
Depuis plusieurs semaines, les CJE du Québec mènent une lutte à finir pour conserver leur
identité et maintenir leur mission, qui est d’accompagner et d’outiller les jeunes adultes de 16 à
35 ans dans leur cheminement vers l’emploi, vers un retour aux études ou vers le démarrage
d’une entreprise.
La campagne de mobilisation « Mon CJE, j’y tiens » a été mise sur pied en octobre dernier afin
d’exprimer notre adhésion à l’identité et à la mission des CJE et notre souhait de voir ce service
demeurer accessible aux jeunes adultes quel que soit leurs statuts socio-économiques. Déjà,
près de 8 300 fans ont manifesté leur appui à la campagne.
Nous invitons toute la population à se mobiliser et à venir marcher avec nous pour sauver les
Carrefours jeunesse emploi du Québec. Tout ensemble, nous devons nous mobiliser pour
assurer la pérennité des CJE!
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