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Le document ADN de la marque s’adresse à des  
professionnels en marketing et en communication.  
Il explicite l’ensemble des fondements de la marque  
Cantons-de-l’Est  et permet de bien saisir les choix 
stratégiques réalisés dans le cadre du développement  
de l’univers de la marque.

Nous vous invitons également à prendre connaissance  
du Guide d'utilisation de l’identité visuelle et  
du Guide d'utilisation de l’identité rédactionnelle  
qui présentent les différentes normes d’expression  
de la marque Cantons-de-l’Est. 
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Prendre  
du recul pour 
mieux avancer
Plusieurs recherches ont été réalisées au cours  
des dernières années pour bien saisir les perceptions  
à l’égard de la région Cantons-de-l’Est/Estrie ainsi  
que les facteurs de migration, principalement  
chez les 25-40 ans. La marque et l’ensemble des  
outils de l’univers de marque sont fortement  
inspirés des différents constats de la recherche.

1  Diagnostic socioéconomique 2019.
2  Sondage 500 répondants hors région sur  

les facteurs de migration et la connaissance  
de la région Cantons-de-l’Est/Estrie.

3  Sondage 1700 répondants intrarégion sur les  
perceptions à l’égard du milieu de vie, milieu de travail  
et sentiment d’appartenance envers la région.

4  Sondage 500 répondants hors région sur le nom  
de la région (Estrie ou Cantons-de-l’Est).

5  Entrevues en profondeur avec des entrepreneurs  
ou donneurs d’ordre de la région sur le nom de  
la région (Estrie ou Cantons-de-l’Est).

6  Nombreux ateliers et groupes de discussion 
 sur les atouts et éléments identitaires de la région  
et des 9 territoires de MRC.

LA RECHERCHE
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LA CONCEPTUALISATION 
DE LA MARQUE

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Les grands secteurs d’activité de la marque

VISION
Quel est l’état désiré

VALEURS
Nos principes et nos standards par lesquels  

on s'exprime et se reconnaît

ACTIONS
Les actions et stratégies concertées  

permettant de réaliser la vision

PILIERS STRATÉGIQUES
Ingrédients fondamentaux

MISSION
Ce que nous faisons tous les jours  

pour y arriver

POSITIONNEMENT
La différence  

que nous revendiquons

ASSISES 
STRATÉGIQUES

PLAN  
D’ACTION
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Renforcer le caractère vivant, diversifié  
et équilibré de la région, terreau fertile  
de création de valeur économique, sociale, 
touristique et culturelle, 

… en attirant, accueillant et retenant  
davantage de personnes qui désirent vivre,  
travailler, entreprendre, étudier dans  
la région et la visiter.

... grâce à la vitalité et flexibilité de multiples 
partenaires connectés et ouverts, engagés  
autour d’une véritable dynamique créative  
et entrepreneuriale.

LA VISION

Nouvelle  
génération  
de territoire,  
nouvelles  
générations  
de citoyens 
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LA MISSION

Les nombreux partenaires de la région  
qui font vivre la marque doivent accomplir  
leur propre mission organisationnelle en  
s’appuyant sur les valeurs de la région  
et sur les piliers stratégiques de la marque  
afin de faire vivre aux résidents, travailleurs,  
étudiants, entrepreneurs et visiteurs  
une expérience forte et singulière.

De notre  
expertise  
à leur  
expérience
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LES VALEURS

OUVERTURE
Permettre à chacun d’être soi-même 
et d’aller naturellement à la rencontre 
des autres. C’est aussi reconnaître 
que notre force réside à la fois  
dans ce qui nous distingue et dans  
ce qui nous rassemble.

JOIE DE VIVRE
Offrir un environnement dans lequel 
il fait bon vivre et où tous peuvent 
profiter de la vie. Faire tout en sorte 
pour que vivre, travailler ou séjourner 
sur notre territoire puisse se faire 
dans le plaisir.

CONNECTIVITÉ
Valoriser le vivre ensemble et l’esprit 
communautaire en faisant appel  
aux forces de chacun et en mobilisant 
l’énergie et l’intelligence collectives. 
Ensemble nous exerçons notre  
pouvoir d’action au sein de  
nos communautés.
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Quelle est la différence particulière  
des Cantons-de-l’Est ?
Son caractère propre ?
>  Notre région en est une de contrastes. 

>  Nos communautés anglophones et francophones  
cohabitent harmonieusement depuis des générations.

>  Notre économie est propulsée à la fois par des  
starts-up innovantes et des multinationales reconnues.

>  Nos milieux de vie sont éclatés, du petit hameau  
à la grande ville.

>  Ces contrastes peuvent sembler en opposition.  
Pourtant, ces éléments créent un éventail de possibilités, 
se complètent, créent un équilibre. 

LE POSITIONNEMENT

C’est ce que nous appelons LA DUALITÉ.  
Une dualité qui se ressent à la fois dans les dynamiques  
historiques, territoriales et économiques.

Le positionnement  
d’une marque,  
c’est sa différence. 
Une différence  
qu’elle assume et  
qu’elle revendique. 
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LES PILIERS STRATÉGIQUES
Les piliers stratégiques de la marque Cantons-de-l’Est  
sont en fait trois ingrédients fondamentaux sur lesquels s’appuie  
la marque et qui font partie de l’ADN des Cantons-de-l’Est.

DIVERSITÉ
La région se caractérise par son  
offre variée dans plusieurs secteurs  
de l’activité socio-économique et par  
la richesse de ses milieux de vie.
>  28 secteurs d’activité 
>  Bassin de main d’œuvre qualifiée  

dans de très nombreux secteurs
>  Établissements d’enseignement  

du primaire à l’université dans les deux 
langues dans le réseau public et privé

>  Vie culturelle riche avec plus  
d’établissements par habitant  
au Québec

>  Patrimoine anglo-saxon et cultures  
anglophones et francophones

>  Présence de 130 communautés  
culturelles différentes

>  Très nombreux attraits touristiques  
culturels, sportifs et de plein air

>  Milieux de vie de toute tailles
>  Offre agroalimentaire et  

gastronomique complète et variée
>  Offre complète de soins de santé :  

de la prévention aux soins  
surspécialisés

FLEXIBILITÉ
La région se caractérise  
par sa capacité d’adaptation 
face aux nouvelles réalités  
et par l’équilibre de vie  
répondant aux aspirations  
des plus jeunes générations.
>  Nombreux espaces  

de travail collaboratif
>  Stages rémunérés en entre-

prises et en organisations  
pendant les études  
supérieures

>  Présence d’entreprises  
conciliantes et flexibles  
sur le plan de la conciliation 
travail-famille

>  Nombreuses cellules  
de mentorat

>  Accès facile à la propriété
>  Fluidité des transports  

entre le travail et la maison 

VITALITÉ
La région se caractérise par une  
énergie créatrice et un dynamisme 
qui poussent à l’innovation et  
aux changements.
>  Culture entrepreneuriale forte  

avec plus de jeunes entrepreneurs  
que la moyenne du Québec

>  Plusieurs incubateurs et accélérateurs 
d’entreprises

>  Protection et valorisation du territoire
>  Participation citoyenne qui favorise  

le développement et la vitalité  
des communautés

>  Accès facile à l’environnement naturel 
et aux nombreux atouts de plein air

>  Région touristique parmi les plus  
visitées et aimées du Québec

>  Pôle d’excellence en éducation 
supérieure

>  Situation géographique stratégique 
(près des grands centres et de  
la frontière américaine)

>  Milieux de vie urbains et ruraux  
dynamiques
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LES SECTEURS  
D’ACTIVITÉ
La marque Cantons-de-l’Est, telle une véritable marque territoriale  
partagée, agit à la fois sur les composantes sociales, économiques et  
environnementales de la région. La plateforme de communication  
de la marque Cantons-de-l’Est met en valeur 7 grandes thématiques  
ou secteurs d’activité : 

Économie  
          et affaires Milieu de vie  

              et loisirs Éducation 
                    et R-D 



ADN de la marque   |   11

LES SECTEURS  
D’ACTIVITÉ

Culture  
   et patrimoine 

Santé 

Agriculture 
et agro- 

alimentaire

Environnement  
       et paysages
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L'ADN DE LA MARQUE 
EN UN COUP D'ŒIL

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Économie et affaires  -  Éducation et R-D  -  Milieu de vie et loisirs 
Culture et patrimoine  -  Santé  -  Agriculture et agroalimentaire 

Environnement et paysages

VISION
Nouvelle génération de citoyens, nouvelle génération de territoire

VALEURS
Joie de vivre  -  Ouverture  -  Connectivité

ACTIONS CONCERTÉES

PILIERS STRATÉGIQUES
Flexibilité - Diversité - Vitalité

MISSION
Collaborer et mobiliser les partenaires pour  

offrir une expérience différenciée

POSITIONNEMENT
Dualité

ASSISES 
STRATÉGIQUES

PLAN  
D’ACTION
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LA PERSONNALITÉ

CONCLUSION

La personnalité de la région des Cantons-de-l’Est  
est une incarnation de ses valeurs, de ses  
caractéristiques et de sa différence. Elle permet  
de décrire un caractère unique et singulier…  
tout en contrastes ! 

L’ADN de marque tel que présenté dans ce document 
explicite les composantes intrinsèques de l’identité  
des Cantons-de-l’Est. Cet ADN de marque s’exprime  
à travers l’ensemble des éléments de l’univers  
de marque décrits à travers les documents  
Guide d'utilisation de l’identité visuelle et  
du Guide d'utilisation de l’identité  
rédactionnelle. 

AVENTURIÈRE ET ZEN. ÉCLATÉE  
ET ÉQUILIBRÉE. INNOVATRICE ET  
FIÈREMENT ENRACINÉE. ENTRE  
SIMPLICITÉ  ET SOPHISTICATION.  
RÊVEUSE ET PROACTIVE. LIBRE  
ET ENGAGÉE. TOTALEMENT  
ASSUMÉE.



Pour toutes questions au sujet de ce document,  
contactez : visionattractivite@gmail.com


