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CHIBOUGAMAU, PARTENAIRE DU DÉVELOPPEMENT NORDIQUE
Dévoilement d’un grand chantier identitaire
Chibougamau, le 31 mars 2015 - La Ville de Chibougamau est fière de dévoiler sa nouvelle
identité visuelle afin de se démarquer et réaliser leurs ambitions en matière de développement
économique et social. Ce grand chantier identitaire est le résultat de la mise en œuvre des actions
que la Ville de Chibougamau et Développement Chibougamau se sont engagées à réaliser dans
sa planification stratégique 2013-2017.
« Notre identité visuelle est un puissant outil pour marquer notre territoire, communiquer avec
nos citoyens et nos entreprises et pour inviter les amoureux du Nord à bâtir l’avenir avec nous,
souligne Manon Cyr, mairesse de Chibougamau. En plus d’agir comme un outil de
développement, elle nous aidera à être une source d’identification pour les nouvelles
générations. »
Une richesse naturelle et identitaire
Chibougamau a le privilège d’être entourée des richesses naturelles que sont la forêt, les métaux,
l’hydroélectricité et les produits forestiers non ligneux. Par le biais de cette nouvelle identité, la
ville aspire à canaliser son développement afin que Chibougamau soit reconnue comme un chef
de file pour la mise en valeur de ses richesses naturelles et son savoir-faire unique.
« L’émergence d’un intérêt pour la nordicité à l’échelle mondiale est un fait indéniable et par le
biais de sa nouvelle identité visuelle, Chibougamau souhaite s’y associer, mentionne Céline
Collin, directrice générale, Développement Chibougamau. Le concept de nordicité ouvre une
perspective d’avenir très large et nous permettra de nous relier à l’ensemble des populations qui
vivent au nord du 49e parallèle. »
Le fruit d’une concertation
Ce grand chantier identitaire est le résultat de la mise en œuvre des actions que Développement
Chibougamau s’était engagée à poser suite à un exercice de planification stratégique amorcée
en 2012.
Dans le cadre de cet exercice, il est apparu clair qu’il y avait un réel besoin de revoir le
positionnement de Chibougamau pour qu’elle puisse réaliser ses ambitions. Il s’agit d’une des

pierres angulaires de notre planification stratégique pour 2013-2017 et nous sommes bien fiers
du résultat que nous dévoilons aujourd’hui.
Pour visualiser cette nouvelle identité, consultez le www.ville.chibougamau.qc.ca

À propos de la Ville de Chibougamau
Chibougamau est la plus grande ville située à l'extrémité sud-est de la région Eeyou Istchee
Baie-James. Sa situation géographique en fait un lieu privilégié pour le développement de
projets liés de près ou de loin à l'exploitation des ressources naturelles, tels les mines, les forêts
et les produits forestiers non ligneux.

À propos de Développement Chibougamau
Développement Chibougamau est la société de développement économique de la Ville de
Chibougamau. Sa mission repose essentiellement sur une contribution à la mise en œuvre de
projets afin de favoriser l'activité économique, industrielle et sociale de la ville, et ce, dans une
perspective de développement durable.
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