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Collectif autonome des Carrefour jeunesse emploi du Québec 

Deuxième Avis concernant la mesure Jeunes en action ! 

Aux présidents, présidentes, directeurs, directrices des CJE du Québec 

À la présidente et au directeur du Réseau des carrefours jeunesse-

emploi du Québec 

Le Collectif autonome des Carrefour jeunesse emploi du Québec est heureux de 

vous transmettre un deuxième Avis concernant la mesure Jeunes en action. Avec 

ce document, le Collectif désire contribuer à la réflexion qui se fait actuellement 

au ministère de l’Emploi et de la Solidarité.  

Le Collectif tient fortement à la mesure Jeunes en action. Elle est essentielle, car 

c’est une des mesures importantes d’accompagnement structuré qui s’adressent 

aux jeunes adultes en difficultés du Québec. Comme vous le savez, elle nous 

donne la possibilité d’intervenir de façon intensive et modulée pour aider ces 

jeunes à reprendre le chemin de la réussite. 

C’est en s’appuyant sur cette conviction que le Collectif dépose aujourd’hui une 

série de recommandations pour améliorer la viabilité le fonctionnement de la 

mesure. Ces propositions sont directement issues de l’expérience des personnes 

les plus proches du terrain, soit les jeunes adultes eux-mêmes et les intervenants 

des CJE qui travaillent auprès d’eux. 

Nous souhaitons que vous en preniez connaissance et que vous nous fassiez part 

de vos commentaires à info@cacjeq.ca. 

Notre document sera aussi acheminé à la ministre de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale, à Emploi-Québec, à la Coalition des organismes communautaires pour le 

développement de la main-d’œuvre, à la Commission des partenaires du marché 

du travail, aux 125 députés de l’Assemblée nationale ainsi qu’au Premier ministre, 

responsable des dossiers Jeunesse. 

Bonne lecture! 

Pierre Gingras, président du Collectif 

 
Vous trouverez nos deux Avis à  http://www.cacjeq.ca/projets.htm#jeuneenaction 
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Les membres du Collectif se déploient dans 4 régions du Québec soit la Gaspésie, la 

Chaudière-Appalaches, Montréal et l’Outaouais. Ensemble, ils couvrent des territoires 

qui totalisent 26 636 km2 et qui comptent 18 circonscriptions québécoises, 10 MRC, 

20 villes, 6 arrondissements, 14 villages urbains, 92 municipalités et villages. Ils 

desservent un bassin de 285 413 jeunes adultes de 16-35 ans. 
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