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ADHÉSION À L’IMAGE DE MARQUE  
TERRITORIALE LANAUDOISE 

Les élu(e)s de la MRC de Montcalm fiers ambassadeurs !  
  
 

Sainte-Julienne, le 4 novembre 2020  — La MRC de Montcalm est ravie d’annoncer que 
l’ensemble de son conseil de la table des maires et mairesses a adopté unanimement la nouvelle 
image de marque territoriale lanaudoise, soit : LANAUDIÈRE. Osez grand - Vivez grand 
 
En adoptant en bloc cette résolution symbolique d'adhésion à la marque 
territoriale, la MRC de Montcalm confirme aux entreprises et organisations de 
son territoire, déjà fières de porter la marque, qu'elle est, elle aussi, porteuse 
d'audace et d'ouverture. Osez grand. Vivez grand. 
 
Afin d’atteindre les objectifs de notoriété et de positionnement territoriaux, cette image doit rayonner 
à travers les municipalités, entreprises et organisations qui composent Lanaudière.  

Pour augmenter le sentiment d'appartenance, soutenir l'achat local, attirer la main-d'œuvre, les 
familles, les touristes et pour le développement prospère de notre région. 
Nous vous invitons à prendre connaissance du magnifique manifeste accompagnant la démarche. 
La capsule audio est également disponible sur notre site web 
(http://www.mrcmontcalm.com/site/mrc-montcalm/le-conseil/calendrier-des-seances-du-conseil-et-
des-comites/27octobre)   
 
 

MANIFESTE - LANAUDIÈRE 
C’est une terre à hauteur d’homme. 

Un lieu qui vibre différemment. 
Qui s’ouvre. 

On s’y pose et on respire. 
La vie y est plus légère. 

On se sent le droit d’être soi-même. 
Pleinement. 

C’est une terre imparfaite, mais on n’y changerait rien. 
Elle a ce je-ne-sais-quoi. 

Ce charme chaud qui prend au ventre, 
qui donne envie de connecter. 

Parce que nous sommes de ceux qui ouvrent les bras. 
De ceux qui croient qu’on est toujours plus fort ensemble 

et que cette région qui est nôtre, 
tantôt sauvage, tantôt urbaine, n’aura jamais trop de bras, de têtes, de rêves. 

Car ambitieux, nous le sommes. 
Et surtout, nous sommes prêts. 

Prêts à mettre à profit toute cette vitalité qui se sent, toute cette énergie commune qui s’élève, 
pour faire briller notre patrimoine naturel, culturel et économique. 

Pour inventer notre avenir. 
Ensemble, Lanaudière 

Osez grand, vivez grand 
 

#vivezlanaudiere 
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