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NOUVELLE IMAGE DE MARQUE POUR VALORISER  

LA PARTICIPATION CITOYENNE   
 
Granby, 10 avril 2017 – Déjà proactive dans la gestion des matières résiduelles, la MRC de La 
Haute-Yamaska réitère son engagement de cheminer vers une société sans gaspillage. Pour 
soutenir ses communications avec les citoyens, elle dévoile une nouvelle image de marque 
colorée et moderne. 
 
À la fois simple et porteuse, l’image de marque se compose d’une signature générale et de 
quatre déclinaisons qui illustrent l’unité entre les différents services offerts par la MRC. 
Évocatrice, la signature générale vient positionner la MRC comme l’organisme responsable de 
la gestion des matières résiduelles en Haute-Yamaska. Les quatre déclinaisons évoquent quant 
à elles les états d’esprit associés aux gestes posés. Elles rappellent également aux citoyens 
qu’ils ont à leur portée un éventail de moyens pour donner une deuxième vie à leurs matières 
résiduelles et que celles-ci peuvent facilement éviter la poubelle. 
 
« Au cours des dernières années, la Haute-Yamaska a fait de nombreux progrès en gestion des 
matières résiduelles, détournant toujours plus de matières de l’enfouissement. Cette nette 
amélioration n’aurait pu se faire sans la participation accrue des citoyens. Nous voulons que les 
citoyens soient conscients et fiers des gestes qu’ils posent chaque jour. Ils ont un réel impact 
qui se reflète à l’échelle régionale. C’est dans cette optique que l’on a conçu la nouvelle image 
de marque », explique M. Pascal Bonin, préfet de la MRC. 
 
L’image de marque est composée d’éléments modernes et d’une touche vintage, notamment 
avec la présence de sceaux, un gage de qualité et d’authenticité utilisé autrefois. Cette 
référence au passé rappelle également les progrès qui ont été effectués en gestion des 
matières résiduelles au fil des ans. Les couleurs choisies font référence aux couleurs associées 
aux voies de traitement des matières en Haute-Yamaska. Le vert évoque aussi le logo général, 
« Prospère de nature », de la MRC.  
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