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BuLLetin d’inForMAtion

L’Association réseautage jeunesse (ARJ) des Laurentides est fière 
de vous présenter l’ARJournal ; un webzine mensuel créé pour  

vous informer des activités de l’ARJ, pour démystifier l’organisme  
et pour vous présenter des opportunités professionnelles. 

Point d’inForMAtion du cA de L’Arj
Lors de la rencontre du conseil d’administration du 24 
juillet dernier, les administrateurs se sont penchés sur 
des solutions  concrètes afin d’informer les membres des 
activités de l’Arj, de démystifier l’organisme ainsi que 
de présenter des opportunités professionnelles. d’où la 
création de ce journal mensuel.  

Les rencontres du cA sont un lieu d’échange d’idées 
pour assurer l’avancement des travaux et encadrer les 
orientations de l’organisme.

retour sur Les Projets et Les MAndAts de L’Arj

Rendez-vous de la relève 2012
Au cours de la dernière année, le projet du rendez-vous de 
la relève a été créé et développé par l’Arj, en collaboration 
avec un comité de partenaires.  

L’Arj étant un organisme local, il fut difficile d’obtenir du 
financement d’enveloppes régionales, un défi récurant pour 
plusieurs projets. Afin d’assurer la continuité du projet, l’Arj 
a confié la recherche du financement et la gestion logistique 
du rendez-vous de la relève 2012 au Forum jeunesse des 
Laurentides.  

néanmoins, l’Arj demeure un partenaire important dans 
le projet et les deux organismes se sont entendus pour 
que l’événement se tienne dans la Mrc des Laurentides 

et que les membres de l’Arj soient interpellés pour 
l’organisation d’activités ainsi que pour leur participation 
lors de l’événement. une partie importante du projet est la 
continuité des actions suite au rendez-vous.  À cet effet, le 
Forum a confirmé qu’une consultation sera effectuée auprès 
des participants lors de l’événement afin de développer un 
plan d’actions pour la relève des différents secteurs ciblés.

De gauche à droite : Le CA de l’ARJ est composé de Sylvianne 
Lanthier, trésorière, Wenda Albers, présidente, Amélie Lacasse, 

administratrice et David Dupras, vice-président.

PuB / coMMAndite 
Bandeau : 8,35 po x  1,25 po



Réseauto
de mettre en place un service de covoiturage complémentaire 
aux transports en commun et actif en région est, entre-
autres, un moyen de réduire l’isolement de la population et de 
favoriser la migration rurale.  en diminuant les coûts liés au 
transport et en augmentant les possibilités de déplacements 
de la population, l’inter-modalité des transports collectifs en 
région devient un élément de développement économique 
régional, assurant une meilleure mobilité des travailleurs, 

Les 5 @ 7 mensuels ont 
pour objectifs de permettre 
aux membres de l’Arj de 
réseauter, de s’informer et de 
se prononcer sur les enjeux 
qui les touchent.

Campagne de promotion des  
Taxibus du TCIL
Le transport collectif intermunicipal des Laurentides (tcil.
qc.ca) a mandaté l’Arj pour développer une campagne 
de promotion du service taxibus. de nombreux outils 
promotionnels seront diffusés à partir de la mi-août.  
ces créations ont été développées par une équipe-projet, 
composée de membres corporatifs de l’Arj :

Martin Throw-Lépine :  www.productiontyphoon.com

Martine Armand : www.martinearmand.com

Dominic Lavoie : www.dolavoie.com

René-Pierre Normandeau : www.polarmedia.ca

démocratise et rééquilibre l’accès aux services sociaux, de 
santé et d’éducation.

L’Arj rassemble présentement des partenaires financiers 
afin de concrétiser un service de covoiturage autonome et 
efficace, par le développement d’un moteur de recherche 
ainsi qu’une campagne de promotion, qui répondront aux 
besoins de la région.

Devenez Fan de Taxibus sur Facebook  
dès maintenant!

L’équipe recrutée par l’ARJ pour la journée de  
tournage de la vidéo promotionnelle Taxibus.

ActiVités des MeMBres

Prochaine activité



 
Nom : Xavier Kasim

Profession : Ingénieur

L’ARJ me permet d’étendre mon réseau professionnel et d’accéder à de 
nouvelles sphères de gens qui sont présents dans les Laurentides. L’ARJ 
rejoint plein de gens sympathique de divers domaines professionnels et 
qui ont un but commun, soit d’assurer leur pérennité dans la région ainsi 
qu’une relève. 

En se basant sur le fait que l’union fait la force, ça permet de réaliser de 
belles choses ensemble!

De plus, l’ARJ s’avère un excellent outil pour les gens en recherche 
d’emploi. Le bouche à oreille peut être un outil très efficace. Les rencontres régulières 
permettent d’alimenter son réseau et de faire tourner la machine à contacts.

Il est important selon que des organismes rassembleurs soient présents sur notre grand territoire afin de rapprocher 
les gens et de créer une entraide ainsi qu’un esprit de camaraderie tant aux niveaux professionnel que personnel.  
Ces réseaux de contacts apportent une certaine confiance et permettent régulièrement de créer et de découvrir des 
opportunités d’affaire ou des affinités. Donc, selon moi, un organisme comme l’ARJ est important au bien-être et à 
la pérennité de la population sur le territoire de la MRC des Laurentides.

téMoignAge d’un MeMBre

oPPortunités ProFessionneLLes
Par l’entremise de son axe d’intervention Activités professionnelles, l’Arj met à 
contribution l’expertise professionnelle de ses membres corporatifs, qui sont des 
travailleurs autonomes de 35 ans et moins, de la Mrc des Laurentides, pour la 
réalisation de projets et de mandats qui répondent aux besoins du milieu.

Vous êtes un travailleur autonome de 35 ans et moins ?

Vous souhaitez collaborer à la réalisation de projets qui répondent aux  
besoins de la région?

Présentez-nous vos services professionnels !

Devenez membre corporatif de l’ARJ ! J’connais quelqu’un dans les Laurentides 
... laisse-moi te le présenter !

ANNy ChAMPOux, chargée de projet
Association réseautage jeunesse (Arj) des Laurentides

arjlaurentides@gmail.com  •  819-430-6958 
www.arjlaurentides.org  •  www.facebook.com/ArjLaurentides
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