Communiqué de Presse
Lancement de la stratégie 0-8 ans : Y-a-til eu une
cohorte de jeunes sacrifiés sur l’autel de la rigueur
budgétaire?
Montréal, 16 janvier 2018. - Le Regroupement des Organismes Québécois en Lutte
au Décrochage (ROCLD) considère que la Stratégie relative aux services éducatifs
offerts aux enfants de 0 à 8 ans du Gouvernement du Québec est un pas dans la
bonne direction, mais souligne par le fait même que cette stratégie est peut-être la
preuve que la réussite éducative d’une part importante des jeunes au Québec a été
sacrifiée sur l’autel de la rigueur budgétaire.
«Les différentes mesures annoncées ce matin par le gouvernement du Québec nous
semblent aller dans la bonne direction. Bien que ça demeure encore timide, nous
avons l’impression que le gouvernement souhaite s’attaquer aux contextes de
vulnérabilité des jeunes.» a déclaré Mélanie Marsolais, directrice générale du
ROCLD.
En leurs offrants les outils et les ressources nécessaires pour la réussite de leurs
enfants, la Stratégie gouvernementale reconnaît l’autonomie et surtout le rôle
central des parents dans l’éducation. Il faut de plus souligner le réinvestissement
important afin d’offrir des ressources spécialisées.
«Toutes ces mesures vont être bénéfiques pour la prochaine génération. Par contre,
ce n’est pas une stratégie révolutionnaire de la réussite éducative. Globalement,
c’est une bonification de mesures qui existaient déjà. Alors, pourquoi attendre à
aujourd’hui pour les bonifier? Est-ce que la rigueur budgétaire était plus importante
que la réussite des jeunes qui ont aujourd’hui 10, 12 voire 15 ans? Que ferons-nous
de ces jeunes?» lance par la suite Mme Marsolais
Les organismes oeuvrant dans le domaine de la lutte au décrochage voient déjà les
effets du non-investissement pour cette cohorte de jeunes. «Il est évident que les
organismes sont présents pour ces jeunes, mais nous croyons que le gouvernement

aurait dû appliquer une telle stratégie bien avant et la réussite éducative de toutes
et de tous n’est pas un exercice comptable que nous pouvons équilibrer au 5 ans. Le
déficit pour cette cohorte de jeunes peut être très important et malheureusement,
seulement le temps nous le dira.» conclut Mélanie Marolais.
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Le ROCLD représente 63 organismes d’action communautaire autonome qui oeuvrent en lutte au
décrochage scolaire (OCLD), répartis dans treize régions du Québec. Plus de 900 employé.e.s et 2200
bénévoles offrent un accomagnement et un soutien adaptés aux besoins spécifiques de 8000 jeunes
en difficultés, ainsi qu’un accompagnement à 4000 parents et ce, chaque année.

