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UNE MARCHE POUR LA JEUNESSE :  
Sauvons les CJE du Québec! 

 
Gatineau, le jeudi 27 novembre 2014 — Parmi toutes les réformes annoncées par le gouvernement provincial, 

il en est une qui met en péril l’accessibilité universelle des services offerts aux jeunes adultes par les 

Carrefours jeunesse emploi (CJE) du Québec. Pour les quatre Carrefours jeunesse emploi de la région de 

l’Outaouais (Gatineau, Papineau, Pontiac et Vallée-de-la-Gatineau), cela représente 10 000 jeunes adultes 

dont 75 % d’entre eux qui ne pourront plus bénéficier de leurs services, et ce, à partir du 1er avril 2015. 

Le financement accordé sera destiné uniquement aux prestataires d’aide sociale et d’assurance-emploi. Ainsi, 

à la grandeur du Québec, les 110 CJE devront donc exclure 40 000 jeunes adultes de leurs services et 

programmes.   

C’est dans cet esprit qu’un appel à toute la population de l’Outaouais est lancé : Joignez-vous à la marche pour 

la sauvegarde de la mission des CJE LE LUNDI 1ER DÉCEMBRE 2014. Nous vous donnons rendez-vous à 9 h 30, 

au Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais (CJEO) au 350, boulevard de La Gappe à Gatineau.  La marche 

se mettra en branle à 10 h et convergera vers le bureau du député libéral, Marc Carrière en empruntant 

le boulevard de La Gappe. Au passage, tous les citoyens et tous les organismes sont invités à embarquer 

avec nous. 

Nul besoin de le rappeler, les jeunes adultes représentent l’avenir du Québec. TOUS, SANS EXCEPTION, peu 

importe leur statut social et économique, sont en droit de pouvoir compter sur leur CJE pour avancer dans 

la vie! Ce sont de futurs citoyens, employés, entrepreneurs, payeurs de taxes et d’impôts qui ultimement 

rejoindront le marché du travail. La mission des CJE étant d’améliorer les conditions de vie des jeunes adultes, 

il s’avère crucial que nos services continuent d’être offerts à TOUS les jeunes adultes, et ce, 

sans discrimination!   

Citoyennes et citoyens de partout sur le grand territoire de l’Outaouais, nous devons nous mobiliser! 

Nous voulons être vus! Nous devons être entendus! Sortez vos cuillers, vos chaudrons, vos sifflets et 

vos tambours! Ensemble, nous pouvons faire changer les choses! 500 marcheurs sont attendus. 
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