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Changement d’image pour Zone Emploi  
 
 
Mont-Laurier, le 28 février 2023 – Zone Emploi est né de l’union du Carrefour jeunesse-
emploi et de l’organisme Défi-Emploi en 2011. Depuis, l’équipe a grossi, passant de 20 
à 34 employés. Puisque le milieu de l’emploi ainsi que le tissu socioéconomique du 
territoire qu’il dessert se sont transformés avec le temps, l’organisme a décidé de refaire 
son image pour célébrer ses 10 ans et se mettre à la page. 
 
C’est après plus d’un an de gestation et de travail que la nouvelle image ainsi qu’un tout 
nouveau site internet sont nés. L’image de Zone Emploi étant assez connue dans le 
milieu, il allait de soi qu’elle ne soit pas dénaturée. On reconnaitra donc facilement 
l’emblématique Z de l’organisme, mais actualisé au gout du jour.  
 
Le site internet, quant à lui, se veut une manœuvre logique afin de s’adapter à l’offre de 
service grandissante de Zone Emploi, ainsi qu’au contexte d’employabilité en constante 
transformation. Cette version améliorée est conçue, entre autres, pour faciliter la 
navigation, particulièrement en ce qui concerne la recherche d’emploi. Le site permettra 
dorénavant d’effectuer des recherches plus ciblées et de mettre de l’avant les employeurs 
de la région.  
 
Les couleurs et le ton des textes ont également été pensés et sélectionnés afin d’être 
attractifs, inclusifs et actuels. Les utilisateurs pourront naviguer dans les différentes 
sections en fonction de leur besoin et de leur profil. L’objectif est aussi de véhiculer le fait 
que l’équipe de Zone Emploi est pluridisciplinaire, ouverte, accueillante, sensible et 
efficace. Que peu importe le parcours de vie ainsi que la situation de la personne, il est 
facile de recourir à nos services et nous joindre.  
    
À noter qu’une attention particulière a été mise de l’avant afin de se coller à l’image 
d’attractivité L’Autre Laurentides, notamment dans la section de recherche d’emploi qui 
sera également diffusée sur le site de l’image de marque afin d’offrir une meilleure 
diffusion à l’extérieur de la MRC.  
 

Finalement, autre nouveauté, le site contiendra également des témoignages inspirants 
de clients passés dans nos services ainsi qu’un onglet FAQ (Foire aux questions), et ce, 
pour chaque service, le tout à la même adresse, www.zemploi.com.  
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