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Un Grand prix de la qualité pour le CJE de l’Outaouais
Un honneur qui rejaillit sur l’ensemble des CJE du Québec
Le Collectif autonome des Carrefour jeunesse emploi du Québec félicite chaleureusement le Carrefour
jeunesse emploi (CJE) de l’Outaouais qui a reçu un Grand Prix de la qualité, le 13 novembre dernier. Le
CJE de l’Outaouais est le premier CJE à avoir vu le jour au Québec en 1984. Il se distingue aujourd’hui
avec la plus haute distinction du gouvernement du Québec, qui est remise aux entreprises et aux
organismes en reconnaissance de leur performance globale et de l’excellence de leur gestion.
Nous sommes particulièrement fiers de notre collègue Mme Martine Morissette, la directrice générale
du CJE de l’Outaouais, qui tient la barre de son organisme depuis près de 30 ans. En 1995, elle a été
responsable d’appuyer le déploiement du modèle CJE, inspiré de l’expérience outaouaise, sur
l’ensemble des territoires du Québec!
Nous soulignons, du même souffle, le travail exceptionnel de son conseil d’administration et de toute
son équipe. Cet honneur rejaillit aussi sur l’ensemble des CJE du Québec, qui offre des services
remarquables à tous les jeunes de 16 à 35 ans. Annuellement, ce sont des milliers de jeunes adultes qui
y sont accueillis et accompagnés dans leur parcours professionnel, et ce, sans aucune discrimination
quant à leur statut socio-économique et ethnoculturel.
Par son leadership, sa créativité et sa rigueur, le CJE de l’Outaouais est un véritable bateau amiral pour
la flotte des 110 carrefours jeunesse-emploi (CJE) qui portent haut et fort la mission d’améliorer les
conditions de vie de nos jeunes adultes, et ce malgré la tempête qui rugit actuellement.
Nous souhaitons ardemment que le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. François Blais,
sache entendre tous ces jeunes, ces parents, ces partenaires de tous les milieux et ces députés, qui le
pressent de ne pas abandonner 40 000 jeunes sans soutien du revenu à partir du 1er avril 2015 et de
maintenir le financement à la mission des carrefours jeunesse-emploi.
Ensemble, soutenons les CJE du Québec dans leurs efforts pour préserver leur mission et protéger leur
capacité d’innover afin de continuer à servir TOUS les jeunes adultes, sans discrimination. Participez à
la campagne de mobilisation « Mon CJE, j’y tiens ».
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