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FERMETURE DES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI :
CÔTE-DES-NEIGES REFUSE D’ÊTRE LA PROCHAINE VICTIME
Montréal, le 25 mai 2017 – Les groupes communautaires du quartier montréalais de Côte-des-Neiges et
le Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ) ont uni leurs voix aujourd’hui pour dénoncer la
fermeture prochaine du Centre local d’emploi (CLE) de ce quartier.
« Nous avons appris il y a quelques jours, que les 25 agent.e.s du Centre local d’emploi (CLE) de Côtedes-Neiges seraient transférés dans les prochains mois vers d’autres CLE, et que le CLE fermerait ses
portes. À l’heure actuelle, ce sont environ 3 500 personnes du quartier qui fréquentent ce CLE chaque
année. Ces personnes devront dorénavant aller au CLE St-Laurent, soit à 30 minutes à pied ou
20 minutes de transport en commun du CLE actuel » de dire Jean-François Sylvestre, président de la
région Montréal-Laval du SFPQ.
Le bail du local occupé par le CLE finissant prochainement, la Direction régionale du Ministère a décidé
de ne pas le renouveler. Un autre local beaucoup plus petit serait ouvert dans le quartier pour accueillir
un bureau de Services Québec, dont l'objectif est de renseigner sur plusieurs services de différents
ministères et organismes, 4 agent.e.s y travailleraient. Dans les bureaux existants ailleurs de Services
Québec, les agent.e.s sont chargé.e.s de donner de l’information, ce qui prend surtout la forme de la
distribution de dépliants. Quand les personnes ont des questions ou des besoins précis, on les dirige vers
des services téléphoniques ou visio-conférence.
« Faut-il rappeller au Ministère que Côte-des-Neiges est non seulement un des quartiers les plus
populeux de Montréal, mais aussi un des plus pauvres, avec plus de 40% de sa population vivant en
dessous du seuil de pauvreté. Les personnes nées à l’extérieur du Canada forment la majeure partie de
sa population. Elles ont beaucoup plus de barrières à l’accès aux services gouvernementaux et aux
prestations, ce n’est pas en fermant un CLE que les choses vont s’arranger! » dénonce Pierre-Antoine
Baril, de la Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges, un regroupement de 51
organismes du quartier.
La décision de fermer le CLE Côte-des-Neiges est illogique selon les organismes du quartier qui travaillent
avec des personnes vulnérables. Nathalie Rech de Projet Genèse ajoute : « Au cours des dernières
années, la Direction régionale de Montréal a mis en place une stratégie systématique de fermeture des
CLEs en commençant par ceux de Fleury, Rivière-des-Prairies, de Ville-Émard, de Crémazie et un dans
Rosemont, et plus récemment, en mars 2015, celui de Notre-Dame-de-Grâce. Le ministre nous dit qu'il
veut aider et accompagner individuellement les personnes en difficulté mais on ajoute des barrières
supplémentaires à leurs démarches, cela ne fait aucun sens! »
« Sans argent, impossible de prendre le bus ou le métro pour se rendre au CLE. C'est un obstacle majeur
à l’accès aux prestations, qui sont souvent la seule chose qui empêche les gens de se trouver à la rue. »
dénonce Yann Tremblay-Marcotte du Front commun des personnes assistées sociales du Québec.

Pour tous les intervenants présents aujourd’hui, la fermeture d’un autre CLE va à l’encontre de
l’organisation nécessaire pour que chaque personne ait une rencontre individualisée et un
accompagnement soutenu de la part des agent.e.s, ce qui est l’intention du ministre Blais avec le futur
programme Objectif Emploi. C’est pourquoi il a été interpellé directement, et maintenant publiquement,
pour qu’il n’accorde pas son approbation ministérielle à cette décision.
- 30 –
Source :
Coalition pour l’accessibilité aux services dans les CLE (CASC)
Front commun des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ)
Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec région Montréal-Laval (SFPQ)
Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges
Projet Genèse
MultiCaf Cafétéria Communautaire
Pastorale sociale Côte-des-Neiges
Femmes du monde à Côte-des-Neiges
Informations :
Nathalie Rech, Projet Genèse
514-738-2036 poste 402 cell : 438-883-2585
Jean-François Sylvestre, Syndicat de la Fonction Publique du Québec
cell : 514-774-4616

