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Coupes dans les carrefours jeunesse-emploi 

Encore une fois, les régions paient le gros prix 

Amos, le 27 janvier 2015 – Le député d’Abitibi-Ouest et vice-président de l’Assemblée nationale, 
M. François Gendron, est déçu de ce que le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, François 
Blais, réserve aux jeunes de l’Abitibi-Témiscamingue et des régions éloignées. En effet, les 
carrefours jeunesse-emploi (CJE) de la région seront confrontés à une baisse de 10 % de leur 
budget. 
 
Si le financement global des CJE au Québec est maintenu à 45 M$ pour l’année 2015-2016, on se 
rend rapidement compte qu’une seule partie de la population sera touchée : celle vivant en région 
éloignée. En périphérie des grands centres, rien ne sera coupé et certains CJE verront même leur 
financement augmenter allant de 5 % à 31 %. 
 
« Il faut avoir un manque de considération à l’égard des régions pour mettre en marche un tel 
scénario. Sous prétexte d’austérité, on annonce vouloir revoir le fonctionnement et le budget 
d’organismes comme les CJE. Le gouvernement persiste et ne semble pas avoir la sensibilité 
requise pour les régions du Québec », a mentionné le député François Gendron. 
 
Les pertes d’emplois et de services sont inévitables. Déjà, le Centre ressource jeunesse de 
Rouyn-Noranda (CRJ) a vu son enveloppe budgétaire amputée de 38 000 $ et l’organisation 
envisage le licenciement collectif de ses 14 employés d’ici le 2 février prochain. Aucune information 
n’a été dévoilée concernant la Stratégie d’action jeunesse (Place aux jeunes), IDÉO 16-17, 
l’entrepreneuriat jeunesse et l’implication citoyenne. Les sons de cloche à Val-d’Or, au 
Témiscamingue, Amos et La Sarre ne sont guère plus rassurants. 
 
« On ne peut pas laisser ça aller sans rien dire! Il faut atténuer les impacts sur nos organisations 
régionales afin de permettre l’accès à des ressources efficaces à nos jeunes. À titre de député et 
de fervent défenseur des régions, j’en appelle au ministre régional Luc Blanchette », a conclu le 
député d’Abitibi-Ouest. 
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