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DES CARREFOURS JEUNESSE-EMPLOI EN RECHERCHE DE SOLUTIONS
Québec, le lundi 2 mars 2015
Une bienvenue sincère et chaleureuse est adressée au ministre Sam Hamad nouvellement nommé
à la tête du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Sur une base volontaire et inclusive, un groupe de travail composé d’une cinquantaine de
carrefours jeunesse-emploi (CJE) passionnés pour la jeunesse et leur communauté a entrepris une
démarche constructive de recherche de solutions afin de sauver l’unique et indispensable mission
des CJE.
La mission des CJE est en péril
Depuis la décision du ministre Blais de transférer le financement à la mission des CJE aux
directions régionales d’Emploi-Québec au bénéfice des Centres locaux d’emploi, les CJE du
Québec ont vu leur mission fortement ébranlée.
Les semaines qui viennent de s’écouler ont servi à transformer l’offre de service des CJE qui, à ce
jour, faisait d’eux de véritables acteurs de développement socioéconomique dans leur milieu.
Cet exercice intense a transformé les CJE en Services d’aide à l’emploi s’adressant prioritairement
à la clientèle d’Emploi-Québec dont les conditions et les objectifs ont été fixés par les
Centres locaux d’emploi. Avec peu de marge de manœuvre, les CJE ont tout accepté pour
demeurer ouverts, maintenir leur expertise en place dans la mesure du possible, bref, pour sauver
les meubles.
Malgré cette situation désolante, les CJE vont tout mettre en œuvre pour réaliser les objectifs au
meilleur de leur capacité, même si plusieurs conditions de réussite ne sont pas au rendez-vous.
Des jeunes adultes exclus des CJE
Dans ce nouveau contexte, qu’arrivera-t-il de l’AUTRE JEUNESSE? Étudiants, travailleurs,
entrepreneurs, jeunes sans revenus, mais qui ne cadrent pas avec les critères administratifs des
Centres locaux d’emploi? L’AUTRE JEUNESSE a aussi des besoins. Qu’arrivera-t-il des initiatives
et des services développés par les CJE au fil des 20 dernières années grâce au financement à la
mission afin de répondre aux jeunes adultes et aux réalités locales?
Un rendez-vous avec le ministre Hamad
Un bilan des pertes est en cours de compilation et déjà, on peut constater de graves conséquences
pour la jeunesse et pour toutes les communautés du Québec.
Aujourd’hui, les CJE interpellent le ministre Hamad pour évaluer la situation dans laquelle sont
plongés les CJE. Le temps est venu pour une discussion ouverte. En comptant sur l’expérience
gouvernementale du ministre, les CJE croient au développement d’une nouvelle relation
partenariale entre les CJE et le gouvernement du Québec, dans l’intérêt de tous.
Les porte-paroles vont prendre rendez-vous avec le ministre Hamad.
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