






Pour réaliser ses ambitions, notre ville 
s’est dotée d’un positionnement porteur 
et d’une identité puissante et évocatrice. 
Ce document présente les fondements 
de notre marque, qui servira de tremplin 
pour allumer la fierté locale et faire 
rayonner Chibougamau bien au-delà de 
ses frontières. 

Au-delà du 49e parallèle, c’est 
un autre monde qui se déploie.
Un territoire aux dimensions 
improbables, d’une richesse et 
d’une beauté saisissantes, baigné 
d’une lumière surnaturelle.
 À l’orée de ce monde vit une 
communauté de gens forts et fiers, 
où l’esprit des pionniers persiste 
à travers leur façon de s’adapter 
à ses rythmes et à ses défis. Cette 
communauté, c’est Chibougamau, 
foyer de la nordicité en Amérique
et partie prenante de son 
émergence dans toute la région 
septentrionale de la planète.
 C’est l’amour du Nord qui réunit les
Chibougamois et Chibougamoises 
ainsi que tous ceux et celles qui 
viennent habiter la ville, développer
la région et découvrir la nature.
Cet attachement à la nordicité 
les inspire à voir loin et large pour 
redéfinir ensemble l’avenir du 
Nord autrement.



– SERGE BOUCHARD
 ANTHROPOLOGUE ET COMMUNICATEUR, 
 CONFÉRENCE INAUGURALE DU FORUM SUR 
 LE PLAN NORD, MAI 2012
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Chibougamau est une 
ville qui voit grand et qui 
n’a pas peur d’affirmer 
ses ambitions. C’est 
pourquoi il fallait faire 
preuve d’audace pour la 
mettre en valeur. Fruit 
d’un exercice approfondi
de réflexion et de 
création, notre nouvelle 
marque nous servira de 
levier pour assurer notre 
développement. Je suis 
convaincue que, tout 
comme moi, vous serez 
fiers du résultat.

Manon Cyr
Mairesse de la ville 
de Chibougamau
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Profiter de l’engouement 
pour le Nord pour célébrer 
le caractère nordique de 
Chibougamau et renforcer 
le sentiment de fierté 
et d’appartenance de ses
habitants.

NOUS ASSOCIER À L’ÉMERGENCE D’UN INTÉRÊT 
POUR LA NORDICITÉ À L’ÉCHELLE MONDIALE. 
Concept né au Québec, la nordicité ouvre une 
perspective d’avenir très large. C’est une façon
d’être, de vivre et de penser qui nous relie à 
l’ensemble des populations vivant au nord du 
49e parallèle.

ÉTABLIR CHIBOUGAMAU COMME FOYER DE LA 
NORDICITÉ EN AMÉRIQUE.
Une ville dynamique qui s’affirme comme point 
de convergence, d’échanges et de rayonnement 
afin de devenir la référence incontournable pour 
comprendre et vivre la nordicité en Amérique.

CANALISER NOTRE DÉVELOPPEMENT À TRAVERS 
LE PRISME DE LA NORDICITÉ.
Aimer le Nord, c’est apprendre à le connaître pour 
mieux développer ses richesses. C’est mettre 
de l’avant notre attitude et nos savoir-faire 
uniques afin de bâtir un avenir prospère, durable
et responsable. 

MISER SUR NOTRE CARACTÈRE NORDIQUE POUR 
ATTIRER ET RETENIR LES AMOUREUX DU NORD. 
Le Nord fascine autant qu’il séduit les jeunes et 
les familles, les immigrants et les citoyens actuels, 
les entrepreneurs petits et grands, sans oublier 
les touristes, les chercheurs et les visiteurs d’autres
pays nordiques.



NOUS METTRE SUR LA CARTE
En plus de servir d’inspiration
pour la nouvelle identité, 
notre positionnement vise à 
donner une orientation et un 
élan nouveaux à nos efforts
pour revitaliser la ville. C’est 
pourquoi il devra imprégner 
chaque décision, chaque 
geste et chaque manifestation
de Chibougamau.

un milieu de vie qui 
célèbre la nordicité 
au quotidien

des occasions à saisir 
à la grandeur du Nord

un monde nordique 
dans toute sa beauté





L’amour du Nord est une 
constante dans l’histoire 
de Chibougamau et dans 
l’ADN de ses bâtisseurs. 
Notre nouvelle identité 
s’en inspire pour exprimer 
cet attachement tel qu’il
se manifeste aujourd’hui. 
Elle invente un nouveau 
langage visuel et nous 
positionne au 49e parallèle, 
en territoire nordique.

La nouvelle identité :

– LOUIS-EDMOND HAMELIN
 PÈRE DU CONCEPT DE LA NORDICITÉ ET 
 FONDATEUR DU CENTRE D’ÉTUDES NORDIQUES
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La signature : Le logo :

Les éléments graphiques :

Le cercle est le degré de latitude, le repère qui 
nous situe sur la carte en plus d’identifier les 
projets chibougamois et les amoureux du Nord. Il 
évoque aussi le sens original du nom Chibougamau 
(point de rencontre) et la symbolique du cercle 
présente dans la culture crie.

Tirée du logo, cette astuce visuelle illustre la 
position géographique qui relie Chibougamau à 
la nordicité au plan mondial.

Comme le dit si bien Louis-Edmond Hamelin, la 
nordicité, c’est surtout une question d’attitude. 
Notre signature résume en deux mots la mentalité
nordique (l’attitude) des Chibougamois et 
Chibougamoises, leur débrouillardise, leur résilience
et leur esprit de bâtisseurs qui n’ont pas froid aux 
yeux. Elle exprime aussi la marge de manœuvre 
(latitude) que Chibougamau offre à ceux et celles 
qui viennent s’y établir ou découvrir la région.

Notre logo mise sur le pouvoir d’évocation du nom 
Chibougamau, qui apparaît dans une typographie 
originale et affirmée. Il contient une « surprise » 
digne d’attention, les lettres U et G formant le 49°,
soit la latitude à laquelle se trouve notre ville.

Le choix du rouge exprime la chaleur des habitants 
de Chibougamau et la beauté de la lumière qui 
rayonne sur son territoire.



Notre identité visuelle est un 
puissant outil pour marquer 
notre territoire, communiquer 
avec nos citoyens, citoyennes 
et nos entreprises et pour 
inviter les amoureux du Nord 
à bâtir l’avenir avec nous. 
Imaginez le potentiel qu’elle 
recèle pour appuyer nos efforts 
de recrutement, accueillir les 
nouveaux arrivants, orienter 
notre aménagement urbain et 
nos grands projets, définir la 
nature de nos événements et 
jusqu’aux créneaux d’affaires 
que nous voulons développer !



– MICHEL FILION
 DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 CHANTIERS 
 CHIBOUGAMAU





Bâtir une marque est
une démarche exigeante
qui demande beaucoup 
de créativité, un 
large consensus et de 
la persévérance. Il 
faut qu’un maximum 
de personnes souscrive 
à la démarche et aide
notre identité à se
déployer. Vous êtes les
ambassadeurs de 
Chibougamau. Notre ville
compte sur vous pour 
porter le flambeau 
et allumer l’étincelle qui 
fera de cette initiative 
un grand succès.

– HÉLÈNE ROBITAILLE
 DIRECTRICE, RESSOURCES HUMAINES 
 ET DÉVELOPPEMENT DE TALENTS 
 LES DIAMANTS STORNOWAY



VILLE.CHIBOUGAMAU.QC.CA




