
	

	 	

 
 

 

DÉCLARATION D’INTENTION COMMUNE 
 

S’unir pour soutenir le développement des carrefours jeunesse-emploi : 
un partenariat gagnant pour la jeunesse et pour le Québec. 

Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) et le Collectif autonome des 
Carrefour jeunesse emploi du Québec (le Collectif) sont heureux de signer une déclaration 
commune d’intention dans le but de mettre en place une collaboration active et constructive pour 
le développement des CJE et la réussite des jeunes du Québec.  

Les CJE, ce sont plus de 110 organismes et près de 1 500 intervenants présents partout au Québec 
qui cumulent plus de vingt ans d’expertise au profit des jeunes et des collectivités.  

Ils mettent en œuvre une multitude d’outils et d’actions qui intègrent les cinq axes d’intervention 
ciblés dans la Politique québécoise de la jeunesse 2030 soit la santé, l’éducation, la citoyenneté, 
l’emploi et l’entrepreneuriat, pour que tous les jeunes, peu importe leur situation socio-
économique, puissent participer activement à l’essor du Québec. 

TRAVAILLER ENSEMBLE DANS L’INTÉRÊT DE LA JEUNESSE DU QUÉBEC  

Les prochains mois seront porteurs d’un contexte favorable pour la définition et l’édification des 
CJE de l’avenir. C’est pourquoi, en toute bonne volonté, le RCJEQ et le Collectif unissent leurs 
efforts pour favoriser la réussite de tous les jeunes en contribuant à l’évolution et l’élargissement 
des services offerts au sein des CJE du Québec.  

Dans un esprit de coconstruction avec le gouvernement du Québec, il est essentiel que ces 
derniers retrouvent leur agilité d’intervention et d’action. Il importe qu’ils disposent également 
des leviers nécessaires pour continuer à s’adapter aux réalités changeantes du marché du travail, 
tout en demeurant profondément ancrés dans leur territoire respectif. 

Il est souhaité que cette collaboration continue à se développer sur des bases respectueuses et 
pragmatiques, en accord avec les priorités de chaque organisation et ce, en vue de partager les 
idées et les meilleures pratiques pour la réussite de la jeunesse québécoise.  

Tout en reconnaissant les spécificités propres aux deux associations, le RCJEQ et le Collectif 
conviennent de l’importance de créer une nouvelle vision pour le futur. Ils désirent collaborer au 
redéploiement des CJE dans une dynamique propice à l’innovation et au développement de 
services de qualité pour tous les jeunes du Québec. 

 
En foi de quoi, les parties ont signé à Montréal, le 28 mars 2019. 
 
 

Pour le Réseau des carrefours jeunesse-
emploi du Québec : 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
__________________________________ 
Serge Duclos, Président  

 Pour le Collectif autonome des Carrefour 
jeunesse emploi du Québec : 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
__________________________________ 
Martine Morissette, Présidente 

 


