Le Bazar de Zone – Une journée de partage et d’expérimentation
Mont-Laurier, 8 juin 2018 – Le 7 juin dernier, l’organisme Zone Emploi d’Antoine-Labelle nous
présentait son événement annuel, le Bazar de Zone, en plein cœur du centre-ville de MontLaurier. Toujours dans l’optique de faire rayonner les talents locaux, les organisateurs du
Bazar ont poussé le thème #montreTEStalents encore plus loin cette année en offrant non
seulement une tribune aux artistes, artisans et commerçants de la région, mais aussi en
amenant les visiteurs à essayer, goûter et expérimenter.
Davantage interactive, l’édition 2018 du Bazar a aura accueilli près de 500 personnes qui ont
pu découvrir leurs talents à travers ceux de leur communauté. Parmi les activités proposées,
notons l’opération de machinerie par le Centre de formation professionnelle, la piste de vélo
de montagne du Parc régional de la Montagne du Diable, les ateliers sur la pollinisation avec
les Miels d’Anicet, l’initiation au crochet par Mëlie Collection et le repiquage de fines herbes
par les Jardins Bio du Solstice, pour ne nommer que ceux-là. C’était donc l’occasion pour les
exposants d’exprimer leur passion et de partager leurs connaissances aux visiteurs.
Sur la scène, c’est la jeune et talentueuse Lauranne Ouellette qui a offert la première partie
au piano, alors que le groupe La Farlouche a clôturé la journée haute en festivité malgré une
météo incertaine.
Pourquoi un Bazar?
Selon Zone Emploi, il faut voir plus loin que la visibilité offerte aux artistes et exposants. En
effet, par cette tribune, l’organisme désire contribuer au sentiment de fierté et
d’appartenance à la région. Stéphane Gauthier, directeur général de Zone Emploi, ajoute :
« Dans un contexte de rareté de la main-d’œuvre comme celui que nous vivons
actuellement, une région ne peut se passer de ses talents et il est important de les
reconnaître. Nous devons aussi demeurer attractifs et faire preuve d’audace pour se
démarquer. Pour nous, le Bazar est donc l’occasion de démontrer le dynamisme des HautesLaurentides en mettant en valeur tant les gens d’ici que leurs réalisations ».
À propos de Zone Emploi d’Antoine-Labelle
Zone Emploi d’Antoine-Labelle est né de la fusion du CJE d’Antoine-Labelle et de DéfiEmploi d’Antoine-Labelle en avril 2011. L’organisme offre, principalement aux personnes de
16 ans et plus de la MRC d’Antoine-Labelle, des services personnalisés visant le
développement de l’employabilité, la persévérance scolaire et la sensibilisation à
l’entrepreneuriat, et ce, afin de contribuer au progrès socioéconomique de la région. Pour
plus d’informations sur les projets et services de Zone Emploi, visitez le www.zemploi.com.
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