
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Le RCJEQ réitère sa volonté de coconstruire un modèle de financement en lien avec les réalités des 
jeunes du Québec 

 

Gaspé, le 15 mai 2019 – Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) réunissait, hier et 

aujourd’hui, ses membres dans le cadre de son Colloque mi- annuel. Cette rencontre fût, cette année, 

accueillie par le CJE Option emploi du Rocher-Percé. Chaque année, l’assemblée générale annuelle du 

RCJEQ se déroule dans une région différente afin de démontrer toute l’implication du RCJEQ et de ses 

membres dans les communautés du Québec.  

 

Les membres du RCJEQ ont notamment réitéré leur volonté de travailler avec le gouvernement du Québec 

à la coconstruction d’un modèle de financement qui permettrait aux CJE d’accueillir adéquatement tous les 

jeunes du Québec afin de les accompagner dans le développement de leur plein potentiel. 

 

« Notre assemblée générale annuelle est toujours une belle occasion de visiter les différents milieux où, 

partout au Québec, les carrefours jeunesse-emploi (CJE) font une différence dans la vie de nombreux jeunes 

et de leur communauté. Réunis en assemblée générale, les membres du RCJEQ ont poursuivi leur réflexion, 

déjà entamée depuis plusieurs mois, quant aux conditions gagnantes nécessaires à un accueil et 

accompagnement adéquats s’adaptant aux réalités vécues actuellement, et dans le futur, par les jeunes du 

Québec. » a déclaré Serge Duclos, président du RCJEQ. 

 

Les membres du RCJEQ ont également renouvelé leur confiance aux administrateurs qui sont tous des 

directrices générales et directeurs généraux très impliqués auprès des jeunes de leur milieu. 

 

Composition du conseil d’administration du RCJEQ pour l’année 2019-2020 : 

• Monsieur Serge Duclos — Président 

Directeur général du CJE Charlesbourg-Chauveau 

• Madame Martine Roy — Vice-présidente 

Directrice générale du CJE Iberville/St-Jean 

• Monsieur Mario Côté — Secrétaire 

Directeur général du CJE Capitale-Nationale 

• Monsieur Marc Grignon — Trésorier 

Directeur général du CJE Saint-Laurent 

• Madame Huguette Charest 

Directrice générale du CJE Lotbinière 



• Madame Isabelle Coulombe 

Directrice générale du CJE des Bleuets 

• Monsieur Mario Fortin 

Directeur général du CJE Pierre-de-Saurel 

• Monsieur Sébastien Morin 

Directeur général du CJE Trois-Rivières – MRC des Chenaux 

• Madame Annie Tapp 

Directrice générale du CJE Rocher Percé 
 

À propos du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) 

Le RCJEQ regroupe, soutient et représente les carrefours jeunesse-emploi afin de développer, promouvoir 

et défendre, avec ses membres, des orientations adaptées aux besoins issus des communautés locales, en 

vue de favoriser l’autonomie personnelle, sociale, économique et professionnelle des jeunes adultes de 16 

à 35 ans. Le Secrétariat à la jeunesse, en collaboration avec le RCJEQ, assure la coordination, le déploiement 

et l’amélioration continue du Créneau carrefour jeunesse dans l’ensemble des CJE. 

Site internet : http://www.rcjeq.org 
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