
Plateforme d’expression 
de la marque

Rouyn-Noranda
DOUCE REBELLE



Mise en
contexte

La concurrence entre les territoires pour attirer de la main-
d’œuvre, des touristes, des entreprises, des entrepreneurs,  
des capitaux et financements publics ou encore des 
événements créatifs est de plus en plus grande. Dans ce 
contexte, les régions et municipalités se tournent vers le 
marketing territorial afin d’augmenter la valeur perçue de  
leur territoire. L’Abitibi-Témiscamingue, pour qui la pénurie  
de main-d’oeuvre et le solde migratoire sont des enjeux 
majeurs, a d’ailleurs mis sur pied l’Agence d’Attractivité de 
l’Abitibi-Témiscamingue (AAAT) qui lançait récemment sa 
campagne d’attractivité en se basant sur l’ADN des cinq 
territoires de MRC de la région.

En complémentarité avec cette démarche, la Ville de  
Rouyn-Noranda entamait en 2019 une démarche de marketing 
territorial. À la suite de consultations auprès du milieu des 
affaires et des citoyens, la Ville octroyait en septembre 2020  
un mandat à la firme CC Consultants pour la création d'une 

image de marque inspirée des résultats des consultations. 
L’objectif de cette image de marque est à la fois de se  
distinguer des autres MRC de la région et de développer  
une identité forte, favorisant ainsi le sentiment d’appartenance 
des citoyens. Cette fierté citoyenne est essentielle afin  
de développer un leadership fort en matière d’accueil  
et d’attraction des nouveaux Rouynorandiens. 

Après l’élaboration du concept reflétant les différentes facettes 
de la Ville de Rouyn-Noranda en tant qu’organisation, mais 
aussi en tant que territoire, la plateforme d’expression de 
la marque a été développée. Le projet poursuit maintenant 
son évolution par la proposition des stratégies et moyens 
de communication permettant de faire connaître et favoriser 
l’adhésion des partenaires, des entreprises et des citoyens de 
Rouyn-Noranda. Il s’agit ici d’élaborer le plan de déploiement 
de la marque pour la première année de la campagne, soit 
l’année 2021.



Objectifs 
de la
campagne

 › Se distinguer des autres MRC de la région

 › Devenir un territoire plus attractif pour les travailleurs 

 › Renforcer le sentiment d’appartenance  
des citoyens envers la Ville

 › Créer la notoriété de la marque

 › Avoir un positionnement original et pertinent



Qu’est-ce 
qui distingue 
Rouyn-Noranda

Rouyn-Noranda est :

 › Un milieu urbain de tête et villageois de cœur ;

 › Une communauté dynamique, accueillante,  
où règne une solidarité gagnante et festive ;

 › Une ville qui cultive la jeunesse d’esprit,  
passionnée, rêveuse, engagée, qui aime  
découvrir, s’amuser et refaire le monde  
à sa façon ;

 › Une MRC qui n’a rien à envier aux autres villes, 
notamment les grands centres urbains ;

 › Désireuse d’innover en puisant dans les forces  
locales pour créer un meilleur équilibre collectif ;

 › Créative en incluant les notions de dynamisme, 
d’audace et d’aventure ; 

 › Ouverte sur le monde, ce qui la rend hospitalière ;

 › Paradoxale, car elle est créative et conservatrice. 
Urbaine et rurale. Fière et audacieuse par endroit, 
tel que dans le secteur culturel, mais conservatrice  
et complexe par ailleurs.



Nos
valeurs

Audace 
Être audacieux, c’est avoir de la 
résilience. C’est se mettre en action 
dans la perspective de relever 
des défis en étant conscient que 
la route ne sera pas droite, mais 
que les descentes seront suivies 
par de belles remontées. C’est 
avoir le courage et la persévérance 
de sortir des sentiers battus avec 
vision. L’audace, c’est ce qui nous 
permet d’innover.

Inclusion et 
ouverture
Être inclusif, c’est reconnaitre et 
accepter la singularité de chaque 
personne. C’est créer des espaces 
où l’égalité et la solidarité règnent 
et où chaque individu se sent 
reconnu. C’est considérer l’autre 
avec sa différence et savoir que 
c’est une force plutôt qu’une 
menace. C’est dans la diversité 
culturelle et personnelle que 
résident la singularité et la richesse 
de notre communauté.

Liberté
Être libre, c’est se permettre  
d’être soi-même, sans avoir  
peur d’être jugé. C’est se donner 
la possibilité d’agir selon ses 
aspirations et ses croyances  
tout en respectant celles d’autrui.  
C’est cette quête d’indépendance 
qui permet à notre communauté 
de se surpasser, de voir grand  
et de rêver.



Axe de
communication

Nous sommes fiers de qui nous sommes.  
La manière dont nous vivons sur le territoire,  

en ville et dans le bois, nous incite à nous questionner,  
à innover et à rêver dans tous les domaines.



axe de 
communication (suite)

 › Faire connaitre la personnalité  
Douce Rebelle qui représente  
Rouyn-Noranda.

 › S’assurer que les résidents se reconnaissent  
dans cette personnalité qui sera forgée et 
communiquée à travers tous les outils de 
communication développés.

 › S’assurer d’interpeller les citoyens  
de tous les quartiers. 

 › Montrer la personnalité unique et marginale  
des résidents.

 › Évoquer la complémentarité qui oppose 
l’hostilité du territoire et l’hospitalité des 
gens qui l’habitent.

 › Mettre de l’avant l’audace et l’entêtement 
d’une population qui n’hésite pas à  
dépasser les normes et qui ose sortir  
des sentiers battus.



Le ton 
écrit

Sympathique
Notre ton sympathique reflète la chaleur des gens d’ici  
et l’hospitalité qu’on y retrouve. Loin d’être hautain, 
l’utilisation d’un langage familier permet de créer une  
relation de proximité avec l’auditoire.

Authentique 
Nous sommes fiers de qui nous sommes. Nos expressions  
font partie de notre héritage culturel et représentent notre 
identité collective.  

Audacieux 
Un langage brut et familier nous permet de transmettre 
un message sans passer par quatre chemins. Nous nous 
exprimons avec force et confiance.

Inclusif
L’utilisation d’adjectifs possessifs (notre, nos) et de  
pronoms personnels de la première personne du pluriel 
(nous) permet d’être inclusif afin que chaque membre  
de la MRC de Rouyn-Noranda puisse, peu importe sa 
provenance, se sentir interpellé par le message.



La
signature

DOUCE
« Délicat, agréable, causant une sensation de bien-être ».
Ni brusque ni sauvage, « douce » évoque un sentiment de 
réconfort venant créer un équilibre lorsqu’en contraste avec 
son côté « rebelle ». Le terme est accueillant et chaleureux, 
comme les Rouynorandiens.

Cette typographie moderne, droite et minimaliste, joue 
un rôle de pilier. Une base solide permettant d’y assoir la 
marque.
Forte et réfléchie, son utilisation crée une opposition en elle-
même, venant adoucir le côté rebelle et audacieux de la ville.

REBELLE
Les personnes innovantes sont rebelles à leur façon, agissent 
parfois à contre-courant et font les choses différemment.  
En harmonie avec « douce », le sens du mot prend un ton 
agréable et positif. Une rebelle positive est une personne 
de talent, ne craignant pas d’affirmer son identité, son 
authenticité, son opinion. 

Audacieuse, cette alternative stylistique de la typographie 
apporte de la personnalité à la signature. L’inclinaison du  
mot rebelle nous projette dans l’action, vers l’innovation, 
créant une dualité qui illustre les différentes facettes de  
Rouyn-Noranda. Naturelle et décontractée, l’utilisation  
d’une typographie manuscrite ajoute de la personnalité  
à la signature et rappelle l’importance qu’ont l’art et la 
culture dans la région.



La
signature



La
signature





Les
couleurs

Pantone 7603
C 24  M 64  Y 74  K 55
R 103  G 66  B 48
# 674230

Pantone 2210
C 93  M 44  Y 9  K 42
R 27  G 86  B 116
# 1B5674

Pantone 7413
C 0  M 52  Y 86  K 2
R 220  G 134  B 51
# DC8633

Pantone 5025
C 8  M 27  Y 9  K 0
R 220  G 184  B 184
# DCB8B8

Pantone 2260
C 29  M 1  Y 32  K 0
R 182  G 207  B 174
# B6CFAE

Pantone 7625
C 0  M 80  Y 78  K 0
R 223  G 95  B 77
# DF5F4D

Pantone 7403
C 2  M 9  Y 51  K 0
R 238  G 212  B 132
# EED484

Pantone 7448
C 64  M 77  Y 27  K 50
R 75  G 56  B 76
# 4B384C

Botte de pine
Cette couleur réfère à l’identité 
culturelle effervescente de la 
Ville : l’audace, l’histoire  
et l’imaginaire. 

Vieux Noranda
Cette teinte de rose ancien  
est empreinte de douceur  
et de bonheur. Elle nous  
parle de nos souvenirs et  
de nos origines.

Osisko
Ce bleu profond nous parle 
de confiance, de loyauté et de 
sécurité. Complémentaire aux 
couleurs chaudes de la marque, 
le bleu crée un équilibre entre 
notre forte personnalité et notre 
territoire vaste et apaisant.

Feu de camp
Cette puissante couleur  
vive et dynamique nous  
parle d’authenticité,  
d’action et d’innovation.

Soleil de 16 h
La vue de cette couleur nous 
réchauffe le cœur et apaise 
l’esprit. Elle est accueillante  
et rassurante.

La capitale
Cette teinte orange est 
associée à l’énergie et à 
l’action. Elle suggère le plaisir, 
l’optimisme, l’audace et la 
liberté.

Cap d’ours
Le brun nous rappelle notre 
culture, notre chaleur humaine 
et nous ancre à notre terre de 
roc et de métaux. Elle évoque 
le retour aux sources.

Jeune épinette
Cette sympathique teinte de 
vert nous parle de fraîcheur,  
de nature et d’équilibre.  
Elle évoque le moment  
présent et l’équilibre.



Les
typographies

Boston Skyline Sans clean

Boston Skyline Sans rough

Light  Regulier  Médium  Bold  Heavy    

Boston Skyline Sans Rough

Boston Skyline Sans Clean
Boston Skyline Sans Clean Alt

Boston Skyline

La version Sans Clean de cette typographie est utilisée pour 
DOUCE. Elle s’utilise en majuscule seulement donc parfaite 
pour faire ressortir des titres. 

La version Sans Rough avec un style plus « grunge » peut  
être utilisée tout en gardant la cohérence de la marque.

Avenir Next

La typographie Avenir Next et ses variantes sont utilisées  
pour les textes courants et les titres. Cette typographie 
fait le lien avec le guide de normes graphiques de la  
Ville de Rouyn-Noranda.

La version Rough de Boston Skyline est utilisée pour REBELLE.

Les versions Boston Skyline Sans Clean et Boston Skyline 
Sans Clean Alternative peuvent être utilisées tout en 
gardant la cohérence de la marque.



Le  
badge



Les 
quartiers



Quartier Arntfield

Quartier Beaudry

Quartier Be�ecombe

Quartier Cadi�ac

Quartier Ro�etQuartier Cléricy

Quartier Cloutier

Quartier D'Alembert

Quartier Destor

Quartier Évain

Quartier McWa�ers

Quartier Mont-Brun

Quartier Montbei�ard
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Le ton 
photographique

Dans le but d’être en cohérence avec l’univers  
graphique de Douce Rebelle, nous avons défini un  
ton photographique qui permettra aux photos et vidéos 
de la campagne de se distinguer. Cette distinction 
permettra à nos différents publics cibles de reconnaitre 
rapidement et facilement  les photos de la campagne 
Douce Rebelle.

Pour définir les teintes des images, nous nous sommes 
inspirés des couleurs que l’on voit dans la ville lorsqu’on  
se promène de nuit comme de jour, de nos merveilleux 
lever et coucher de soleil ainsi que de l’ambiance que  
l’on souhaite mettre de l’avant.

Nous avons également tenu compte des valeurs  
de la ville et des axes de communication que l’on 
souhaite aborder.

Le style photographique nous permet de mieux définir 
la personnalité de Douce Rebelle. Les photographies 
et vidéos associées à la marque Douce Rebelle devront 
donner l’impression au public qu’ils font partie de 
l’action, qu’ils sont près des gens de Rouyn-Noranda. 

Il est important qu’ils se sentent transporter sur les 
lieux, qu’ils se sentent interpeller, en interaction, plutôt 
que comme de simples spectateurs. L’objectif est 
que le public développe un sentiment d’attachement, 
d’appartenance, qu’il se sente représenter par les 
situations illustrées.

Les vidéos doivent également faire vivre l’effervescence  
de notre milieu tout en montrant qu’ici on prend le 
temps de bien faire les choses.



Le ton
photographique

AUDACE
 › Prioriser des prises de vue qui augmentent  

l’impression d’audace. Par exemple, en plongée  
ou contre-plongée. 

 › Montrer des gens en interaction avec le territoire.

INCLUSION ET OUVERTURE
 › Présenter des gens d'ici et venus d’ailleurs  

qui sont chaleureux, vrais et solidaires. 
 › Montrer des gens qui s’adressent au public  

et qui regardent la caméra.

LIBERTÉ
 › Montrer des gens qui sont fiers et qui ont  

confiance en eux.
 › Présenter notre environnement en montrant  

les grands espaces dans des points de vue  
grandioses, des plans aériens qui montrent  
la vaste étendue de notre territoire.



Portraits de résidents
Présenter les membres de la communauté en prenant en 
considération leur authenticité et leur différence. Il sera 
important de présenter les gens dans des endroits variés, 
dans diverses situations, individuellement ou en groupe 
ainsi qu’en utilisant des prises de vue qui amplifieront  
le sentiment que vous souhaitez nous faire ressentir.  
De plus, lorsque ce sera possible, il serait bien de  
mettre les gens en opposition avec leur environnement  
(vêtement en couleur vive sur des couleurs plus terreuses). 

Portraits du territoire 
Présenter le territoire tel qu’il est en montrant sa  
grandeur et ses particularités, la proximité entre la  
ville et la campagne. Prendre des photos d’endroits  
connus dans des angles de vue différents.

Urbain vs rural 
Il sera important de montrer le côté naturel de la ville. 
L’urbanité et la ruralité de la ville sont complémentaires.  
Il est facile de nous montrer les deux facettes de la ville  
en montrant des plans aériens par exemple.

Lumineux vs noirceur 
Des contrastes entre la lumière et la noirceur seront 
intéressants. Par exemple, le blanc de la neige avec la 
couleur intense d'un soleil de 16 h. Il est aussi possible 
de faire ressortir ce contraste par des photos de nuit 
desquelles ressortent des couleurs vives.

Hostilité du territoire vs hospitalité des gens 
 › Montrer les facettes de notre météo qui nous 

permettent une infinité de possibilités en  
sports et loisirs. 

 › Montrer des gens charismatiques et vrais dans  
des lieux en opposition avec leur apparence. 

 › Montrer des scènes qui représentent chacune  
des saisons et chacun des quartiers.

 › Montrer l’entraide et l’ingéniosité des gens d’ici.

audace

liberté

authentique

contraste

hospitalité

territoire hostile



Univers
graphique

 › L’univers graphique de Douce Rebelle a  
été développé afin qu’il soit en harmonie  
avec la signature et le ton photographique. 

 › Les fonds colorés et texturés pourront 
être utilisés pour apporter de la variété en 
combinaison avec les photos. Les textures 
devront être utilisées avec parcimonie et de 
façon subtile, tout en s’assurant de respecter 
l’esthétisme de la ligne directrice.

 › Les couleurs doivent être agencées de façon 
harmonieuse. Il est essentiel de s’assurer que 
les textes soient lisibles et en contraste avec 
le fond, autant lorsqu’il y a une texture, une 
photo ou un fond de couleur.
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PROMOTION 
DOUCE REBELLE





Le 
site Web

doucerebelle.ca



Douce RebellE

 en vidéo

https://youtu.be/XgmLY_frzOU

