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Une nouvelle  
marque régionale  
partagée Pour mettre en valeur le territoire et gagner  

le cœur des travailleurs, des résidents, des étudiants,  
des entrepreneurs et des visiteurs.
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Attention !  
Ceci n’est pas un guide de normes. Cet outil  
vise à vous inspirer pour décrire l’identité et le style  
de vie unique des Cantons-de-l’Est.
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Créons  
une marque  
inspirante
En offrant une vision porteuse de sens pour tous,  
nous – leaders d’affaires, leaders socioéconomiques, 
politiques et touristiques, leaders citoyens – créons 
une marque régionale attractive et inspirante.  
Une marque régionale qui interpelle tous les secteurs 
d'activité :  Économie et affaires, Éducation et R-D,  
Milieu de vie et loisirs, Culture et patrimoine, Santé,  
Agriculture et agroalimentaire et Environnement  
et paysages.

Cette marque partagée nous permet de présenter  
la région d’une façon cohérente, de raconter notre  
histoire d’une seule voix et de gagner le cœur  
de toute personne cherchant une région dynamique, 
créative et équilibrée où vivre, travailler, étudier  
et s’évader !

MISE EN CONTEXTE
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Une marque forte  
pour une région  
unique
Notre marque révèle notre personnalité unique  
et notre style de vie. C’est en comprenant la marque  
que les résidents et les organisations peuvent  
davantage l’incarner et raconter son histoire.  
C’est en diffusant largement la marque que  
nous existons aux yeux des autres et devenons  
attrayants par des efforts coordonnés.

Pourquoi créer une marque régionale ?
>  Avec une marque partagée par tous, nous parlons 

d’une seule voix. 

>  Avec une marque partagée par tous, nous diffusons  
continuellement le même message, qui est mieux compris  
par les divers publics.

>  Avec une marque partagée par tous, nous attirons les  
regards et nous sommes plus efficaces à travers l’ensemble 
des campagnes d'attraction et de positionnement.

MISE EN CONTEXTE

Pourquoi Cantons-de-l’Est et non Estrie ?
Parce que les recherches menées ont démontré que  
le terme Cantons-de-l’Est génère beaucoup plus d’émotions  
positives liées au style de vie dans la région que Estrie.  
Le terme Cantons-de-l’Est fait rêver les résidents  
des autres régions et crée un désir plus fort de venir  
s’enraciner dans notre région tout en faisant  
la fierté des résidents d’ici. 

Notons que la région touristique des Cantons-de-l'Est  
regroupe 9 MRC et que la région administrative  
de l'Estrie regroupe 7 MRC.
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FAIRE 
DÉCOUVRIR 

114 villes/villages  
et leur culture

PRÉSENTER 
9 territoires  

distincts et riches  
de leurs dualités  

et unicités

REPRÉSENTER  
une des 17 régions  

du Québec

SE DÉMARQUER  
dans 10 provinces  

à l’échelle nationale

 
RAYONNER dans  
195 pays autour  

du monde 

S'affirmer parmi toutes  
les autres marques

MISE EN CONTEXTE

Il y a plusieurs niveaux de marques de territoire ; elles n’ont pas toutes  
les mêmes moyens ni le même rayonnement. Dans un tel contexte, la marque  
Cantons-de-l’Est a plusieurs rôles à jouer pour se faire remarquer et entendre. 
Elle doit être inclusive, facile d'utilisation, tout en étant unique et singulière.
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9 TERRITOIRES UNIQUES QUI PARTAGENT  
UNE IDENTITÉ COMMUNE

114 MUNICIPALITÉS QUI OFFRENT DES EXPÉRIENCES  
URBAINES ET RURALES DISTINCTIVES ET VARIÉES

480 000 HABITANTS QUI SONT FORTEMENT ATTACHÉS  
À LA RÉGION ET LA FONT RAYONNER PARTOUT

LES CANTONS-DE-L’EST  
EN UN COUP D’ŒIL

Les origines de la région, 
les origines d'une différence
La région était initialement appelée en anglais  
Eastern Townships, nom utilisé par les premiers colons  
britanniques à la fin du 18e siècle. Après l’indépendance  
des États-Unis, beaucoup de loyalistes s’installent  
dans la région et sur une partie de l’Ontario, parcelle  
de territoire nommée à l’époque Western Townships.  
Le nom Eastern Townships s'inspire du mode  
de découpage britannique des terres coloniales,  
le canton. Cette division utilisée dans la région  
différait du mode de découpage français des terres,  
les seigneuries, utilisé dans le Québec francophone  
rural de l’époque.

En 1946, monseigneur Maurice O’Bready propose  
de changer cette désignation pour le terme officieux  
Estrie. Ce nouveau toponyme s’inscrit dans une vague  
de francisation des noms de lieux. C’est en 1981  
que le gouvernement du Québec crée  
officiellement l’Estrie.
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Quelle est notre différence,  
celle que nous assumons pleinement ?
>  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.

NOTRE DIFFÉRENCE

Ces contrastes peuvent sembler en opposition.  
Pourtant, ces éléments créent un éventail  
de possibilités, se complètent, créent un équilibre. 
C'est ce que nous appelons la dualité.

Une dualité qui se ressent à la fois dans  
les dynamiques historiques, territoriales  
et économiques.

Avoir une  
identité, c'est 
être différent  
des autres



Ici, les paysages apaisants appellent à  
la contemplation et au lâcher-prise. 

Ici, les travailleurs, les résidents, les étudiants,  
les entrepreneurs et les familles ont l’énergie  
de bouger, de relever des défis, de remettre  
en question les idées reçues, de réinventer,  
de sortir des sentiers battus, de se lancer.

Ici, nos nombreux savoir-faire ancestraux  
cohabitent avec des projets d’affaires axés sur  
la recherche, la technologie et l’environnement.  
Les gens des Cantons-de-l’Est ont des traditions  
bien enracinées tout en étant à l’avant-garde  
dans de multiples pôles d’innovation.

Ici, c’est l’équilibre parfait. L’équilibre dynamique  
que l’on recherche tous entre la concrétisation de  
nos rêves personnels et professionnels. L’équilibre  
entre la proximité des grands centres, avec toute  
l’urbanité qu’ils procurent, et la ruralité avec  
sa nature généreuse et ses activités diversifiées.

Ici, le « vivre ensemble » est au cœur de notre  
identité depuis toujours. Notre ouverture aux  
autres et notre esprit collaboratif, qui s’exprime  
dans tous les domaines d’activité, ouvrent  
un éventail infini de possibilités.

Riche à la fois de notre passé singulier et de notre 
avenir prometteur, de notre respect des traditions  
et de notre capacité d’innovation, de notre art  
de relaxer et de la pulsion de bouger, la région  
des Cantons-de-l’Est unit 9 territoires et  
114 municipalités tout en complémentarité  
et en dualité.

UNE COURTEPOINTE  
Voilà ce que sont les Cantons. Une multitude 
d’ingrédients complémentaires qui s’agencent 
parfaitement les uns avec les autres.

NOTRE RÉCIT
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Les Cantons-de-l’Est 
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NOTRE UNIVERS DE MARQUE

Le défi
Moderniser la marque Cantons-de-l’Est de façon à ce qu’elle interpelle l’ensemble des sphères 
d’activité, qu’elle soit facile d’utilisation et génère le désir de vivre dans les Cantons.

La matière première
Les nombreuses études menées par Vision Attractivité révèlent certains éléments identitaires forts :

En cours de route, le caractère unique de la région  
s’est également dessiné :

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

Le résultats
>  Une marque éclatée, actuelle  

et inclusive.
>  Des outils adaptables, simples et  

qui s’arriment à vos stratégies  
promotionnelles. 

>  N’hésitez pas à consulter nos  
boîtes à outils disponibles  
à cantonsdelest.ca

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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NOTRE UNIVERS DE MARQUE

ET SON CARACTÈRE 
UNIQUE

LOGOTYPE

SIGNATURES 
PUBLICITAIRES ILLUSTRATIONS

FLEXIBLE

ÉMOTIONNELLE

MODERNE

MULTISECTORIELLE

PHOTOSCOULEURS

TON 
RÉDACTIONNEL
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Logotype 

Consulter la Boîte à outils / Guide d'utilisation de l'identité visuelle pour voir les règles d'utilisation.

Signatures publicitaires

Couleurs 

Consulter la Boîte à outils / Guide d'utilisation de l'identité visuelle pour voir les règles d'utilisation.

NOTRE UNIVERS DE MARQUE

 

et fièrement 
Innovateurs

enracinés
et zen
Aventuriers 

Pour illustrer le caractère unique de la région, nous suggérons l’utilisation  
d’une ou plusieurs signatures, au gré des besoins.

Consulter la Boîte à outils / Guide d'utilisation de l'identité visuelle pour voir les 14 déclinaisons.

LE NOM DE LA RÉGION
Dans le corps d’un texte, le nom Cantons-de-l'Est  
s’écrit toujours avec des traits d’union et avec  
un « E » majuscule pour le mot  « Est ».  En anglais,  
Eastern Townships prendra une majuscule  
au début des deux mots. Notez toutefois que  
la simplicité et l’authenticité de la région peuvent  
s’exprimer en utilisant Les Cantons ou Townships  
lorsque le contexte le permet. 
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Photos

Ton rédactionnel

Illustrations
NOTRE UNIVERS DE MARQUE

Les photos qui illustrent les Cantons-de-l’Est se doivent d’être  
actuelles et empreintes d’un dynamisme et d'une joie de vivre  
contagieuse… à l’image de la région ! La scénarisation et l’originalité  
des compositions créent une signature visuelle. La lumière,  
autant que possible, est un ingrédient principal, car elle ajoute  
l’impression d’y être.

Consulter la Boîte à outils / Guide d'utilisation de l'identité visuelle  
pour voir d'autres inspirations.

Les Cantons, c’est une région animée, authentique et inspirante.  
Cela doit se sentir dans les textes qui la présentent. Que ce soit pour  
les médias sociaux, pour une affiche ou sur le web, le ton est  
sympathique et invite à la découverte !

Consulter la Boîte à outils / Guide d'utilisation de l'identité rédactionnelle   
pour en savoir plus.

La région est éclatée et dynamique. Afin de bien représenter  
ce trait identitaire, une série d’illustrations singulières ont  
été développées et peuvent être utilisées au gré de vos besoins  !

Consulter la Boîte à outils / Guide d'utilisation de l'identité visuelle  
pour voir d'autres inspirations.

Innovateurs et fièrement enracinés
Ici, les savoir-faire ancestraux cohabitent avec des projets  
d’affaires axés sur la recherche, la technologie, l’environnement. 
Les gens des Cantons-de-l’Est ont des traditions bien  
enracinées tout en étant à l’avant-garde dans de multiples  
pôles d’innovation.

Les pieds sur terre, la tête en l’air
Les Cantons, c’est aussi la santé par la pratique d’activités  
de toutes sortes et par les saines habitudes de vie. Ici, le terrain  
de jeux est immense et à proximité : sommets, sentiers, rivières,  
lacs, infrastructures et clubs sportifs. Que vous soyez un sportif  
du dimanche ou de haut niveau, vous trouvez de quoi  
vous garder en forme !

EXEMPLES
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S’approprier et  
communiquer la marque  
Cantons-de-l’Est

1  Utiliser le nom Cantons-de-l’Est dans  
vos communications.  
Ex : municipalité ABC dans les Cantons-de-l’Est  
ou entreprise XYZ, située dans la municipalité  
ABC dans les Cantons-de-l’Est.

2  Utiliser le logo Cantons-de-l’Est à proximité  
de votre logo dans l’ensemble de vos  
communications.

3  Utiliser les textes de présentation de la région,  
les textes de présentation des thématiques  
et les atouts dans vos communications écrites.

4  Utiliser et s’inspirer des signatures et accroches 
publicitaires et du ton rédactionnel lorsque  
vous rédigez des textes sur la région.

5  Utiliser les différents visuels disponibles,  
que ce soit les photos originales ou les images  
illustrées, afin de mettre en images la région.

6  Identifier des éléments de dualité dans votre  
territoire, votre organisation, votre entreprise  
et les mettre intelligemment en valeur  
dans vos communications.

7  Utiliser les outils disponibles sur le site web  
régional cantonsdelest.ca pour mettre  
en valeur la région.

8  Référer vos lecteurs et auditeurs vers le site  
web régional cantonsdelest.ca.

9  Et surtout, utiliser les éléments qui  
conviennent en fonction de votre contexte !  
Il n’y a pas qu’une seule façon de communiquer  
la marque, mais bien 1001 !

CONCLUSION

POUR ÊTRE UN BON AMBASSADEUR ET ASSURER  
UNE PRÉSENCE EN CONTINU, VOUS DEVEZ :



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


