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INTRODUCTION 

En 1998, un simple citoyen allait changer l’image et la per cep -
tion que les gens avaient de Regina. Un optométriste local a
proposé à son association professionnelle de tenir son congrès
national dans sa ville natale, Regina. Il s’est heurté à une forte
opposition de la part du comité organisateur du congrès, qui
avait une perception très négative de la ville. Dans un élan
de fierté civique et choqué par la réaction du comité, l’opto -
métriste a écrit à son député, à son maire et aux principaux
chefs d’entreprises pour les supplier de chercher à améliorer
« l’image de marque » de la ville. L’année sui vante, le Groupe
de travail du maire a lancé un exercice d’amélioration de l’image
de marque, qui a mené à la conception d’un nouveau logo
pour la collectivité. Ceci était certes un bon départ, mais
beaucoup d’acteurs locaux considéraient que cela n’était
pas suffisant et que Regina avait besoin d’une méthodologie
et d’une stratégie pour changer la perception que les gens
avaient de la ville. En 2006, l’élaboration d’une stratégie
officielle de promotion de l’image de marque de la ville a été
amorcée lorsqu’un grand nombre d’acteurs locaux se sont
adressés au conseil municipal à cette finl. Le conseil approuva
par la suite le projet en vue de créer une image de marque
straté gique pour la Ville de Regina. Ce projet comprenait un
financement sur une période de cinq ans pour élaborer et
maintenir l’image de marque à l’échelle de la collectivité. 
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La présente étude de cas porte sur la méthodologie
utilisée par la Ville de Regina pour élaborer sa stratégie
de promotion de l’image de marque de la ville. Après
avoir décrit le contexte, nous examinerons les facteurs
de succès et les pratiques exemplaires liés à la création
d’une image de marque pour une municipalité.

contexte général pour promouvoir l’image de marque
de la ville 

Dans le domaine des produits de consommation, il est
reconnu qu’une marque est la somme de toutes les
expériences liées à un produit ou à un service. Cela
signifie que les perceptions de l’image sont façonnées
par des expériences d’ordre fonctionnel, comme la
qualité, la fiabilité, etc., ainsi que par des expériences
d’ordre émotif associées au produit. C’est aussi vrai
pour l’image de marque d’un lieu : cette image existe
dans l’esprit du citoyen. 

Chaque citoyen d’une ville, d’une région et d’un pays
a une perception de ce lieu. Par leurs actions et leurs
croyances, ils expriment cette image. des per cep tions
complexes de l’image de marque d’un lieu sont créées
avec le temps en se fondant sur la fonction nalité et
l’expérience. Pour les villes, cela signifie qu’il faut
examiner l’habitabilité (la fonctionnalité) et la qualité
de vie (l’expérience citoyenne) de celles-ci et comprendre
comment ces éléments façonnent la perception des
citoyens et ce qu’ils croient être vrai au sujet du lieu. 

La promotion de l’image de marque du lieu est un
concept relativement nouveau, tant pour les agents de
développement économique que pour les professionnels
des communications, et elle est en voie de devenir un
outil important pour le développement économique
local. Sur le plan théorique, le concept de l’image de
marque du lieu a commencé comme un domaine d’étude
interdisciplinaire regroupant les relations internationales,
la politique étrangère, l’aménagement urbain, la psy cho -
logie sociale et la commercialisation dans les entreprises.
Dans la pratique, l’image de marque du lieu a récemment
pris une grande importance, alors que la mondialisation
a entraîné une concurrence accrue entre les villes pour
attirer des touristes, des habitants et des investisse ments
dans leur région. Les pays, les régions et les villes
recherchent des façons de se différencier grâce à leur
image de marque. En général, celle-ci a pour but : 

• d’attirer des entreprises et des investissements 

• de promouvoir le tourisme 

• de promouvoir la diplomatie publique 

• de susciter l’intérêt des industries importatrices et
exportatrices

• de renforcer l’identité des citoyens et d’accroître leur
estime de soi 

Partout dans le monde, les pays, les régions et les
villes définissent leur image de marque et créent des
stra té gies de commercialisation pour atteindre leurs
objectifs. La ville canadienne de Régina a décidé de
faire de même pour améliorer son développement
économique local. 

Regina dans son contexte

L’image de marque d’une ville est inévitablement liée à
son histoire. Fondée en 1882 au milieu d’une « prairie
aride et sans traits distinctifs », Regina est devenue la
capitale de la Saskatchewan. Regina est depuis toujours
le centre cul turel et commercial du sud de la province
et son histoire est riche et colorée. C’est là que Louis
Riel, politicien canadien bien connu, a organisé une
émeute en 1885. La ville a par la suite été reconnue pour
son activisme politique et ses programmes sociaux
avant-gardistes. Deuxième ville en importance de la
province, Regina a bâti une économie solide fondée sur
les ressources naturelles. La ville a peu de caractéristiques
topo graphiques et, malheureusement, une bonne part
de son cadre bâti témoignant de sa riche histoire a été
démoli à la suite de travaux de réaménagement. Sa
réputation de ville de prairie monotone a commencé
à la précéder, obligeant Regina à redéfinir son image
de marque. 

L’image de marque de Regina 

Un aspect distinctif de la campagne d’image de marque
de Regina est qu’elle a été lancée par des citoyens
passionnés et la collectivité en général. Le maire et le
conseil ont répondu aux préoccupations de la collec ti -
vité en appuyant un projet d’amélioration de l’image de
marque en 2006. Il était clair que la ville avait besoin
de beaucoup plus qu’un logo et elle a alors amorcé
un processus en vue d’élaborer une image de marque
inclusive. Les buts de ce processus étaient d’ :

• attirer des citoyens, des entreprises, des investisse -
ments et des événements nouveaux, tout en demeurant
concurrentiels par rapport aux autres collectivités; 

• pouvoir définir nous-mêmes qui nous étions, au lieu de
laisser les autres définir notre collectivité pour nous; et

• dissiper la confusion et ainsi assurer une certaine
cohérence dans nos messages.1

Ces buts visaient à créer une image de marque en pré -
voyant une façon dynamique de promouvoir l’identité
unique de la ville tant auprès des résidents de celle-ci
que des gens de l’extérieur – que la ville souhaitait
attirer. L’objectif global était d’améliorer le dévelop -
pement économique local de la collectivité au moyen
de messages qui renforceraient sa capacité d’attirer
des investissements, des talents et des touristes. 
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1Entrevue avec le gestionnaire de l’image de marque de Regina,
Nathan Morrison.



La première mesure que Regina a prise pour créer son
image de marque a été d’embaucher un gestion naire
dl’image pour coordonner le pro gramme. Les munici -
palités n’ont pas toutes les moyens d’embaucher un
professionnel qualifié pour remplir cette fonction;
toutefois, il faut préciser que d’importantes ressources
humaines sont requises pour gérer le pro cessus d’élabo -
ration de l’image de marque d’un lieu, définir le plan
stratégique, et exécuter et coordonner les activités de
marketing tactique. En plus d’embaucher une personne
à temps plein, Regina a fait appel à une agence de com -
munications pour élaborer la méthodologie, exécuter
les principaux éléments de la recherche, aider à la con -
ception créatrice de l’image de marque et l’élabo ra tion
du plan de commercialisation ultérieur. Voici les grandes
lignes de la méthodologie appliquée à Regina. 

En général, cette méthodologie comporte six phases.
Dans cette étude de cas, nous décrirons chaque phase,
expliquerons le contexte de Regina et suggèrerons des
pratiques exemplaires. 

MÉTHODOLOGIE D’ÉLABORATION DE
L’IMAGE DE MARQUE D’UN LIEU 

1) constituer un groupe avec les parties intéressées 

Selon plusieurs experts en image de marque des lieux,
il est impératif d’obtenir la participation des parties
intéressées et de la collectivité pour élaborer une image
de marque. Celles-ci offrent diverses informations et
perspectives. Les parties intéressées peuvent être
définies comme une personne ou un organisme ayant
un intérêt dans la réussite de votre collectivité et/ou
dont le rôle est d’appuyer la collec tivité et sa crois -
sance économique. Typiquement, elles sont constituées
d’élus locaux, de responsables du développement
économique, de la Chambre de commerce, de l’Office
du tourisme, du collège ou de l’université locale, etc.
Chaque municipalité aura une liste unique de parties
intéressées. Ce qui compte pour l’élaboration de l’image
de marque du lieu est qu’un vaste groupe contribue à
appuyer le processus de cré ation de cette image et que
les parties inté ressées puissent se l’approprier. Regina a
mis sur pied trois groupes de parties intéressées : 

a. Principales parties intéressées : Elles sont les repré -
sentants d’institutions et d’organismes traditionnels
qui participent aux nombreuses facettes du déve lop -
pement économique local et communautaire. Dans le
cas présenté dans cette étude, les principales parties
intéressées sont : la Commission des perspectives
régionales de Regina, Centre-ville Regina, le Quartier
des entrepôts de Regina, la Chambre de commerce
de Regina et de la région, et la Ville de Regina. 

b. entreprises : Compte tenu qu’un objectif majeur et
un éventuel indicateur du rendement pour élaborer
l’image de marque du lieu consistait à attirer de
nouveaux investissements et à retenir les entreprises
existantes, la Ville de Regina a créé un deuxième

groupe de parties intéressées comprenant des
propriétaires et des cadres supérieurs des plus
importants employeurs de la ville et des principaux
secteurs de croissance. 

c. Jeunes : Attirer des talents et les retenir était devenu
un défi pour Regina; un groupe distinct de parties
intéressées a donc été mis sur pied pour appuyer le
nouveau groupe de travail. 

Ces divers groupes ont servi de base, non seulement
pour récolter de l’information, mais également pour
créer une dyna mique et obtenir des appuis dans la
collectivité. Ils ont participé à de nombreuses discus -
sions et fourni des commentaires essentiels pour le
processus d’élaboration de l’image de marque. Sou vent,
les parties intéressées deviennent des « cham pionnes
de l’image de marque »; elles jouent un rôle actif pour
façonner le produit final, sont éventuellement invitées à
promouvoir la marque et à inviter les autres à participer. 

2) audit des communications internes 

Un audit des communications internes est une évalu a -
tion détaillée de vos efforts de communication actuels
visant à déterminer comment votre organisme commu -
nique et si ses communications sont efficaces ou non.
C’est généralement la première étape dans la plani fica tion
des communications et elle est composée principale -
ment de recherches qualitatives sur le contenu des
communications internes. En général, l’audit commu -
nications est effectué par le gestionnaire de l’image de
marque ou le gestionnaire des communi cations de la
municipalité. On peut aussi faire appel à un organisme
externe pour appuyer le projet d’image de marque du
lieu. Les résultats de l’audit aideront à articuler la posi -
tion actuelle de l’image de marque de la municipalité, à
déterminer les lacunes et à établir les bases pour d’autres
recherches. Les résultats de ce processus sont partagés
avec les groupes de parties intéressées. À Regina,
le gestionnaire de l’image de marque et l’agence de
communication ont effectué conjointement l’audit des
communications internes. Le gestionnaire de l’image
de marque a assuré la coordination avec l’agence pour
recueillir les renseignements pertinents et cette dernière
a procédé à leur analyse. 

3) Recherche

Avec un audit détaillé des communications, l’équipe
chargée de créer l’image de marque est prête à concevoir
ses outils et ses questions de recherche. Une analyse de
l’audit permettra de cerner les lacunes et de déter miner
les questions pour lesquelles l’équipe en charge voudra
avoir des réponses. Ces questions visent à établir la
perception que les gens ont de leur municipalité.
Habituellement, des questions de recherche générales
sont formulées pour aider à déterminer les données
ou les renseignements qui devront être recueillis pour
élaborer l’image de marque du lieu. Voici certains
exemples de questions de recherche : Que disent les
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citoyens au sujet de la municipalité et quelles sont
les perceptions des auditoires cibles à l’endroit de la
municipalité? Lorsque vous aurez déterminé les ques -
tions de recherche plus générales, vous pourrez conce -
voir des outils et des tactiques pour y répondre. Cette
forme de recherche est à la fois quantitative et qualita -
tive et peut comporter plusieurs différentes : sondages,
entrevues, groupes de discussion et ateliers. Une phase
critique dans l’élaboration et l’exécution des recherches
consiste à déterminer quel est l’auditoire clé. Dans la
plupart des cas, les municipalités envisagent trois audi -
toires clés dans le processus de création d’une image
de marque : les résidents, les parties intéressées et les
marchés extérieurs. Dans le cas de Regina, on a eu
recours à une approche comportant des méthodes
mixtes pour rejoindre tous les auditoires. Les recherches
comprenaient un mélange de sondages téléphoniques
et de groupes de discussion pour les marchés extérieurs,
et des entrevues, sondages et ateliers pour les auditoires
internes et les parties intéressées. 

a. sondages externes : Afin de comprendre comment
son auditoire extérieur a perçu son image de marque,
Regina a effectué 1 200 sondages téléphoniques en
Saskatchewan, en Alberta et en Ontario. Ces marchés
étaient considérés comme des endroits à partir
desquels Regina pouvait effectivement attirer des
investissements et des talents. Le gestionnaire de
l’image de marque a collaboré avec l’agence pour
élaborer le sondage, tandis que l’équipe de l’agence
a effectué les entrevues. 

b. Groupes de discussion externes : Dans un groupe
de discussion externe, on demande aux personnes
quelles sont leurs perceptions, leurs opinions, leurs
croyances et leurs attitudes à l’endroit de la muni -
cipalité. Après son sondage, Regina voulait savoir
comment la ville était perçue de l’extérieur. L’agence
de communication a organisé des groupes de dis -
cussion à Saskatoon, Winnipeg, Windsor et Calgary.
Les participants ont été choisis au hasard par une
firme de recherche locale. Un groupe de discussion
type compte généralement de 10 à 15 participants. 

c. sondages internes : Comme pour les sondages
externes, des questionnaires ont été préparés et
distribués aux résidents de Regina. Les participants
ont aussi été choisis au hasard et la recherche a été
réalisée par l’agence. 

d. Groupes de discussion internes : Les résidents locaux
ont également été invités à participer par le biais
de groupes de discussion. Ceux-ci permettent de
recueillir de l’information essentielle auprès de la
population de la munici palité. Ces commentaires
locaux sont impératifs dans l’élaboration de la stra -
tégie et de la plateforme de l’image de marque parce
qu’ils permettent de connaître les perceptions qui
doivent être changées ou renforcées. 

e. sondages auprès des parties intéressées, groupes
de discussion et ateliers : Nous avons indiqué plus
haut que la participation des parties intéressées est
impérative pour créer une image de marque pour un
lieu. Les personnes et les organismes qui font partie
des groupes de parties intéressées ont un intérêt
direct dans le succès de la municipalité ou dans le
mandat en vue d’appuyer la croissance économique
et com munautaire. Le gestionnaire de l’image de
marque de Regina a aidé l’agence de communication
à concevoir un sondage pour celles-ci. De plus, il a
effectué des entrevues individuelles avec chaque
partie intéressée. 

La phase de recherche quand à l’image de marque
d’un lieu dure généralement de quatre à huit mois. De
nombreuses variables peuvent avoir une incidence sur
le calendrier, y compris votre expérience, les ressources
de l’équipe, le climat politique et le taux de réponse des
participants. Une fois qu’une municipalité a déter miné
son marché cible et les questions clés pour lesquelles
elle veut obtenir des réponses, elle doit mettre au point
des outils pour obtenir celles-ci. Par exemple, si vous
voulez savoir comment votre auditoire cible vous per çoit,
vous devez d’abord préparer un sondage com prenant
des questions qui vous aideront à répondre à ces ques -
tions et ensuite l’administrer à votre marché cible. Dans
le cas de Regina, la phase de recherche a duré 10 mois.
Cette période fut plus longue que prévue; une élection
municipale eu des répercussions sur le calendrier. 

4) analyse et développement de la plateforme 

Lorsque les données de la recherche auront été recueillies
le gestionnaire de l’image de marque ou l’agence de
com munication a examinera le contenu et dégagera
des thèmes communs. La détermination de ces thèmes
aidera les stratégistes de l’image de marque à mieux
définir deux choses. Premièrement, les thèmes positifs
communs permettront de connaître les points forts de
la municipalité sur lesquels on peut bâtir l’image de
marque. Deuxièmement, les thèmes négatifs com muns
détermineront ce que l’image de marque de la munici -
palité doit contrer ou quelles objections l’énoncé de
position de la municipalité doit surmonter. Les son dages,
les groupes de discussion, les ateliers et les entrevues
produiront différentes données qualitatives et quantita -
tives. Toutes sont utiles dans l’analyse de l’image de
marque du lieu. La prochaine phase consiste à déter miner
plus en détails ce que les marchés et les auditoires
internes et externes con nais sent au sujet de la munici -
palité. Nous appelons cette étape la détermination de la
« valeur de la marque ». La valeur de la marque est une
expression que les spé cialistes du marketing utilisent
pour décrire la valeur de l’image de marque. La con nais -
 sance d’une marque par les clients fait partie de sa valeur
et aura une incidence sur la stratégie de com mu  nication.
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Pour les municipalités, cela signifie connaître ce que
votre collectivité et vos concurrents externes ou vos
auditoires cibles savent au sujet des points forts, des
services et des perspectives de votre municipalité. 

Lorsque les principaux thèmes et la valeur de la marque
seront connus, le gestionnaire de l’image de marque
élaborera la « plateforme de l’image de marque ». Ce
document présente les principales analyses et les rec -
ommandations au sujet des messages clés qui doivent
être élaborés pour la municipalité. Ce document
commencera aussi à articuler une orientation visuelle
et créatrice pour l’image de marque du lieu. 

Dans le cas de Regina, grâce à cette analyse, les respon -
sables de la ville ont appris que, malgré ses récents
succès économiques, la ville avait peu de valeur sur les
marchés externes et qu’il n’y avait pas de corrélation
directe entre les succès de la province et ceux de
Regina. Ils ont également déterminé deux thèmes
récur rents : les perspectives de Regina et sa qualité de
vie. Comme l’a indiqué un des répondants au sondage :
« C’est une question de perspective, de perspective
sans fin, qui s’étend tout autour de nous, comme notre
horizon ». Des déclarations comme celles-ci et d’autres
données qualitatives et quantitatives donnent de la
substance au document de plateforme d’image de
marque et aux messages éventuels qui seront utilisés
pour articuler et communiquer celle-ci. La phase
d’analyse et d’élaboration de la plateforme dure en
général un ou deux mois. 

Le Tableau 1 illustre les principales étapes de l’analyse
et de la plateforme pour l’élaboration de la stratégie,
c’est-à-dire : 

a. examiner les recherches qualitatives et quantitatives
pour dégager des thèmes communs;

b. déterminer la valeur de la marque sur les marchés
internes et externes (pour éclairer l’orientation
stratégique);

c. le document de la plateforme de l’image de marque
est élaboré par le gestionnaire de l’image de marque
(principaux messages et conseils menant à l’identité
visuelle et aux principaux actifs) en se fondant sur
les recherches primaires et secondaires. 

5) Identité visuelle et orale et développement créatif 

En ayant en main le document sur l’image de marque
du lieu, les gestionnaires de l’image de marque peuvent
commencer à créer celle-ci. La création d’une image
de marque nécessite une iden tité visuelle et orale.
L’identité visuelle est composée d’images, de couleurs et
d’expressions artistiques reflétant la personnalité unique
de la municipalité et son énergie dynamique. L’identité
orale est un agencement de mots et d’expres sions créé
pour refléter l’essence de l’image de marque orale que
la municipalité souhaite projeter à ses auditoires : ses
valeurs, ses attributs et sa person nalité. L’identité orale,
souvent appelée « énoncé de positionnement », est
fondée sur la recherche et ancrée dans les faits, mais
est également un signe de réussite sociale, signifiant
qu’elle offre une vision pour la municipalité. 

Les identités visuelles et orales de l’image de marque
sont généralement créées avec l’aide d’une agence de
communication. Plusieurs exemples seront fournis
et le gestionnaire de l’image de marque, ainsi que les
principales parties intéressées, prendront les décisions
concernant l’orientation en fonction des résultats de
l’analyse. Lorsque l’identité sera créée, le gestionnaire
d’image de marque la mettra à l’essai. Ces essais con sis -
tent à organiser un groupe de discussion pour mesurer
la réaction des personnes à l’image de marque du lieu.
Des change ments mineurs peuvent être apportés sur la
base des commentaires formulés à la suite de ceux-ci.

D’après ce qu’elle a appris de ses recherches, tout en
gardant à l’esprit son principal objectif pour l’image de
marque du lieu, Regina a adopté des « horizons infinis »
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Le nouveau logo de Regina reflète sa proposition de valeur.Tableau 1 : Étapes de l’élaboration de la plateforme de marque

Élaboration des messages clés pour la
plateforme de l’image de marque

Recherche primaire Recherche secondaire

définir la valeur de la marque

Marchés externes Marchés internes

examen des données et élaboration du thème

Qualitatif Quantitatif



comme énoncé de positionnement et choisi une iden -
tité visuelle pour renforcer ce message. Son identité
comprend la conception d’un logo et  l’utilisation de
couleurs qui renforcent le concept des possibilités
infinies. Voir l’Annexe A pour des exemples de l’image
de marque visuelle et orale, ainsi qu’un résumé du
document de l’image de marque de Regina. 

6) Lancement de la campagne

Une fois que l’image de marque du lieu est créée, le
plaisir commence avec son lancement. Il existe beau coup
de façons de lancer une image de marque de lieu. Du
fait de l’intérêt et de la participation active de la collec -
tivité, il était logique de lancer la campagne à l’interne.
Par contre, pour attirer des investissements, la campagne
devait aussi être lancée sur des marchés externes. 

Regina a lancé officiellement sa nouvelle image de
marque à l’interne, en février 2010, à l’occasion de l’allo -
cution du maire sur l’état de la ville. Le petit déjeuner
du maire était une activité idéale pour lancer celle-ci
puisqu’elle réunissait un large éventail de représentants
de la collectivité et des médias. Le lancement externe a
eu lieu un mois plus tard au Pavillon de la Saskatchewan
aux Jeux olympiques d’hiver de Vancouver. Dans ce
cas, le moment était le fait du hasard, mais le ges tion -
naire de l’image de marque savait que le Pavillon de la
Saskatchewan offrait une occasion sans précédent de
rejoindre un vaste auditoire. 

Avec son objectif d’attirer de nouveaux citoyens, des
entreprises, des investissements et des événements,
tout en demeurant concurrentielle par rapport aux
autres col lec tivités, Regina a créé son image de marque
en ayant à l’esprit le marché externe et l’intention de
lancer des campagnes de commercialisation à l’échelle
nationale et internationale. 

À l’automne 2010, sept mois après le lancement initial,
Regina a mené une campagne externe intitulée « Bonjour
Regina » à Calgary. La ville de Calgary a été désignée
comme un marché cible à la suite d’un processus de
recherche : on avait souligné que des résidents de la
Saskatchewan avaient migré à Calgary et la campagne
visait à les ramener dans leur ville. Cette campagne
avait aussi pour but de positionner Regina comme un
endroit attractif pour des perspectives d’avenir, recruter
de nouveaux résidents et attirer des investis sements.
En s’appuyant sur l’identité visuelle et orale de l’image
de marque, la campagne prévoyait de la publicité sur
des panneaux publicitaires extérieurs et dans des abribus,
ainsi que des annonces en ligne géociblées et inté grées
à des sites de vente de maisons et de recherche d’emploi.
Les messages des annonces étaient fondés sur l’énoncé
de positionnement des « horizons infinis » de Regina et
visaient à démontrer que la qualité de vie et la réussite
professionnelle pouvaient être combinées à Regina. Un
survol de la campagne « Bonjour Regina » est annexé à

ce rapport (Annexe B). La campagne a été décrite comme
faisant partie de la stratégie de « crois sance gérée »
de la ville, qui visait à attirer des personnes et des per -
spec tives d’investissement. La campagne « Bonjour
Regina » a été considérée comme un succès, puisque la
probabilité que des résidents de Calgary déménagent à
Regina est passée de 4,2 % à 7,3 % et ceux qui se sont
rappelé avoir vu la campagne étaient plus susceptibles
d’avoir une impression positive de Regina. 

Les leçons apprises dans la foulée de l’image
de marque du lieu 

L’élément le plus important concernant l’initiative
d’image de marque de Regina est sans doute qu’elle a
été motivée par la collectivité. C’est d’abord un citoyen
soucieux qui à mis au défi les responsables de la ville et
les parties intéressées d’élaborer un message positif au
sujet de Regina et de le communiquer largement. Les
dirigeants municipaux et les parties intéressées ont fait
preuve de sagesse en répondant aux préoccupations
de ce citoyen; ils ont pu utiliser cet intérêt pour aider à
alimenter la création de leur image de marque avec un
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engagement majeur de la collectivité. Le ges tionnaire de
l’image de marque de Regina a souligné que l’en gage -
ment communautaire était le facteur le plus important
pour découvrir les atouts et les commodités qui
différenciaient Regina, et il a éven tuellement été
un élément important pour façonner l’identité de
l’image de marque du lieu.

L’engagement communautaire exige du temps et beau -
coup de coordination, ce qui explique que la recherche
de Regina sur l’image de marque du lieu ait pris plus
de temps que prévu. On a consacré plus de temps à
rencontrer chaque groupe de parties intéressées, ce
qui s’est avéré un élément important dans le succès de
l’initiative.. Autre événement typique dans les projets
municipaux, une élection a eu lieu au milieu de la
création et du lancement de la campagne de l’image
de marque du lieu. La date de l’élection survenant
durant la période prévue pour le lancement de l’image
de marque, les dirigeants ont décidé de reporter son
lancement jusqu’après l’élection. Initialement, l’équipe
qui avait organisé l’exercice d’image de marque de lieu
et la campagne avait espéré terminer le projet en huit
ou neuf mois, mais il leur en a fallu presque 12. Voici les
principaux facteurs de succès de cette initiative : 

• un important engagement des parties intéressées :
collaborer avec des représentants clés orga nismes
culturels, politiques et institutionnels, et s’assurer
que ces représentants croient dans le projet. 

• engagement de la collectivité : investir dans les
citoyens pour qu’ils participent au processus et
fournissent des commentaires. 

• Volonté politique : un maire et un conseil qui com -
prennent le rôle que l’image de marque du lieu peut
jouer pour attirer des investissements, des talents et
des touristes. 

• Méthodologie bien conçue : travailler avec une
équipe de professionnels qui est capable d’élaborer
et de gérer le processus tout en fournissant des
commentaires. 

Dans l’ensemble, l’exercice d’image de marque du lieu
mené par Regina est considéré comme un succès.
Toutefois, comme dans tout projet de cette envergure,
des défis ont émergé. Le plus important fut la coor di na -
tion interne avec les parties intéressées per tinentes. Il
faut un certain temps à chaque organisme pour adapter
son programme et son message au nou veau plan de
l’image de marque. Il a fallu beaucoup de suivi pour
s’assurer que les principaux messages de l’image de
marque étaient utilisés par les parties intéressées. Le
gestionnaire de l’image de marque de Regina a indiqué
qu’il était important de mettre en place un pro gramme
de maintenance de l’image de marque du lieu et que la
ville offre de l’information pertinente et des éléments
visuels pour inciter les parties intéressées à utiliser celle-ci. 

CONCLUSION 
Compte tenu de la concurrence mondiale accrue pour
attirer des investissements, des talents et des touristes,
il est essentiel que les nations, les régions et les muni -
cipalités se démarquent. La différenciation et une
excell ente proposition de valeur pour attirer des inves -
tissements commencent par une solide image de marque
du lieu. Afin de créer une telle image, la ville de Regina
devait se pencher sur la per cep tion négative actuelle
de la ville et créer une image qui reflète la richesse des
perspectives locales. en écoutant les citoyens et en
faisant participer des membres de leur auditoire cible
dans différentes villes du pays, elle a pu déterminer et
articuler son identité et aussi répondre aux objections
formulées à son endroit. Grâce à une méthodologie claire,
elle a pu transformer sa réputation de ville de « prairie
aride et sans traits distinctifs » pour devenir un lieu carac -
térisé par des « horizons infinis » où les perspectives
couvrent un éventail aussi large que les prairies. 
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Objectif 
• Concevoir une campagne externe ciblée sur Calgary pour: 

Changer les perceptions de la population au sujet
de Regina.

1) Placer Regina sur la liste des endroits recherchés
pour assurer un avenir prospère.

2) Réussir, à la fin de la campagne, à attirer de nouveaux
résidents et des investissements dans notre collectivité.

Auditoire cible 
• Le principal groupe cible est celui des adultes (hommes

et femmes) en âge de travailler (de 22 à 45 ans) qui
font la navette quotidienne. 

• L’accent sera mis sur les couples professionnels avec
de jeunes enfants et les jeunes couples qui envisagent
de fonder une famille.

Messages 
• Message global = Il n’est pas nécessaire de faire de

compromis sur votre qualité de vie pour réussir sur
le plan professionnel.

• Recours à deux piliers – la famille et la carrière.

La famille 
• Revenez à la maison… rapidement et en peu de temps. 

• Dans cette ville plus petite et bien aménagée, vous
perdrez moins de temps à vous déplacer et vous
passerez plus de temps avec votre famille pour faire
les choses que vous aimez.

• Vous retournerez chez vous dans une maison à un prix
abordable dans une collectivité sûre et accueillante.

La réussite professionnelle 
• Dans ce marché dynamique, vous pouvez accélérer

votre réussite professionnelle dans un milieu d’affaires
favorable axé sur la collaboration où il se produit vraiment
quelque chose.

• La croissance économique de Regina se maintient.

Approche pour les médias 
• La campagne se déroulera de la mi-octobre à la

mi-novembre, lorsque : 

• les résidents auront repris leur routine

• le volume du trafic habitation-travail sera élevé 

Approche pour les médias 
• À l’extérieur – les panneaux d’affichage les mieux placés.

• Transport collectif – service d’autobus express et système
léger sur rail. 

• En ligne – ciblé géographiquement, comprend les
résidences et les lieux de travail. 

• Le média devient le message.

« Adieu… Bonjour… » 
• Le concept s’inspirera des deux principaux piliers pour

montrer le mode de vie et les perspectives professionnelles
de Regina dans un contexte favorable par rapport à
ceux de Calgary. 

• Deux phases (« annonce-amorce » durant deux semaines
et « dévoilement » durant deux semaines)
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Médias 
• Des affiches extérieures et dans les transports

collectifs placées de façon stratégique le long des
trajets des transports collectifs et au centre-ville.

• De la publicité en ligne notamment sur les sites
calgaryherald.com, calgarysun.com, working.com,
workopolis.com, canoe.com, kijiji.ca (emplois, logement) 

• Reliés au site BonjourRegina.ca.

Marketing événementiel 
• Trois interventions des équipes de rue pour appuyer

les messages de la cam pagne se dérouleront sur une
période de trois jours (première semaine de novembre)
avec notre partenaire Captive Audience.

• La conception de ruses publicitaires se poursuit et
comprend des entrevues d’interception et des inter -
actions avec notre auditoire cible dans un cadre de
mode de vie et un cadre professionnel, ainsi que de
brèves interactions « en passant » et un petit cadeau
spécial de Regina.

Interactions de l’équipe de rue 
• Adieu s’asseoir avec des étrangers – Les usagers du

transport collectif seront en interaction avec l’équipe de
rue à leur sortie aux arrêts du SLR et du SRB au centre-
ville et ils parleront du temps de déplacement réduit et
du temps additionnel qu’ils ont pour leur famille.

• Adieu endettement – À l’extérieur des grandes banques
au centre-ville, l’équipe de rue démontrera le revenu
discrétionnaire attrayant dont bénéficient les résidents
de Regina.

• Adieu embouteillages – À des intersections piétonnières
achalandées, à des entrées de stationnements étagés et
dans des rues passantes, l’équipe de rue transmettra des
messages au sujet de la qualité de vie à l’aide d’iPads. 

Bénéfices médias d’information et médias sociaux 
• Au moment de la révélation, des communiqués seront

envoyés aux médias sociaux et aux médias d’information
de Calgary, de Regina ainsi qu’aux médias nationaux.

• Des entrevues réalisées avec des médias partenaires
ne seront publiées qu’à partir d’une date déterminée
à l’avance. 

• Les éléments destinés aux médias sociaux comprendront
Facebook, Twitter, YouTube et Flickr.

Exécution de l’engagement 
• L’appel à l’action de la campagne sera une invitation

à visiter l’hyperlien unique BonjourRegina.ca.

• L’hyperlien unique mènera à la section spécifique du
site InfiniteHorizons.ca et servira de preuve d’exécution
de l’engagement de la campagne.

• Des vidéos interactives et des médias sociaux seront
intégrés à BonjourRegina.ca

Mesure 
• Sondage avant et après la campagne

• Trafic sur le site Web

• Suivi des médias d’information et des médias sociaux

Budget 
Coût brut des médias 75 000 $
Honoraires et production 75 000 $
Exécution des ruses publicitaires et primes 40 000 $
Recherche avant et après 14 000 $
Photographie 5 000 $
total 209 000 $

Regina est prête 
• L’initiative communautaire est appuyée par de nombreux

acteurs et c’est la première campagne externe majeure
à être réalisée par notre collectivité avec ce genre
de messages.

• La campagne est fondée sur les recherches réalisées
durant l’élaboration de l’image de marque de la collec -
tivité et elle vise à placer notre collectivité sur la liste
des villes de choix pour ceux qui recherchent la réussite
tant sur le plan familial que professionnel.
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Regina cherche activement à recruter de nouveaux
résidents en invitant des professionnels à réussir dans
une économie dynamique et des familles à prospérer
au sein d’une collectivité accueillante. calgary est le
premier marché cible. 

OBJET : Bonjour Regina est une campagne nova -
trice visant à recruter des résidents éventuels
en ciblant de nouveaux résidents avec :

• des panneaux publicitaires, des affiches
de réseaux de train léger (RTL) et de
services d’autobus express (SAE) et des
publicités en ligne qui incitent les habi -
tants de Calgary à dire adieu aux tracas
qui nuisent à leur qualité de vie et à
dire bonjour aux solutions offertes par
Regina; et

• des équipes de rue qui décrivent à des
navetteurs de Calgary ce que Regina a
à offrir. 

ACTEURS : La campagne est une initiative de différents
acteurs de Regina, dont la Ville de Regina
et la Regina Regional Opportunities
commission 

ENDROIT : calgary, alberta

DATE : Octobre – novembre 2010

RAISON : Il est temps de commencer à montrer au
monde entier, en commençant par calgary,
à quel point Regina est une ville dyna mique
et à leur faire connaître les excellentes
possibilités qu’on y trouve. au début de
l’année, des acteurs de Regina ont lancé
une campagne pour se préparer à cette
étape. Vous en saurez plus sur le site
http://www.infinitehorizons.ca/

• Calgary est une des nombreuses villes canadiennes
qui ont éprouvé des difficultés durant la crise
économique, tandis que Regina continue de
prospérer :

• Pendant que les mises en chantier dans la majorité
du pays sont bien en deçà de leur niveau d’avant
la récession, la situation est tout autre à Regina,
où les mises en chantier se situent au-dessus des
moyennes de 5 à 10 ans. (Source : le Conference
Board du Canada) : 

– en 2009, les mises en chantier à Regina
s’élevaient à 930

– pour 2010, les prévisions sont de 1 128, une
hausse de 21,3 p. cent, et

– pour 2011, les prévisions sont de 1 262, une
hausse de 11,87 p. cent
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• La Ville de Regina a délivré record de permis de
construire pour la septième année consécutive,
en hausse de 34 p. cent à 458 millions de dollars.
(Source : Rapport annuel 2009, Ville de Regina)

• En 2010, l’économie de Regina croîtra de 3 p. cent,
son taux de chômage demeurera faible à environ
5 p. cent et la population augmentera de 1 p. cent.
Les ventes de détail devraient augmenter de
2,5 p. cent après une légère baisse en 2009.
(Source : Metropolitan Outlook (Note de
conjoncture métropolitaine) du Conference
Board du Canada, automne 2009)

• L’essor économique et la pénurie de travailleurs
qualifiés ont fait monter les salaires en moyenne
de 5,7 p. cent par année de 2005 à 2009. Le
marché du travail a reculé de façon marquée
depuis ce temps, mais les salaires continueront
de croître de près de 5 p. cent en 2010 pour
rejoindre la moyenne nationale pour la toute
première fois. Le taux de croissance a été plus
élevé dans les secteurs de la construction et de
l’hébergement/services alimentaires. (Source :
sasktrends.ca) 

• Calgary est une ville cible clé pour ce que Regina
a à offrir parce que ses résidents peuvent avoir
de la difficulté à joindre les deux bouts en raison
du coût élevé de la vie : 

• Le prix moyen d’une maison à Regina est de
253 940 $, à Calgary il est de 385 712 $ et la
moyenne nationale est de 324 924 $ (Sources :
Perspectives du marché du logement de la
SCHL, juillet 2010; L’Association canadienne
de l’immeuble, août 2010)

• Le paiement hypothécaire mensuel pour une
maison moyenne à Regina est de 1 533 $*; pour
une maison moyenne à Calgary, il est de 1 962
$* par mois. La différence dans les paiements
pendant la durée de vie du prêt hypothécaire

est de 128 700 $. Cette différence représente
128 700 $ de plus pour les études des enfants,
la mise sur pied d’une entreprise, la constitution
d’un pécule pour la retraite ou tout ce que vous
pouvez imaginer. (Source : calculateur hypothé -
caire en ligne de la RBC, paiements mensuels, taux
d’intérêt fixe de cinq ans affiché à 5,39 p. cent
amorti sur 25 ans). 

• Une bonne partie des résidents de Calgary en ont
peut-être assez du navettage quotidien, tandis que
beaucoup de résidents de Regina peuvent se rendre
au travail à pied, parce que : 

• La ville est plus petite. Les déplacements à
Regina ne nécessitent pas plus de 45 minutes
en voiture, mais dans la plupart des cas il faut
moins de 20 minutes.

• Les résidents de Calgary passent en moyenne
66 minutes sur la route, et beaucoup de banlieu -
sards passent plus d’une heure et demie pour
se rendre à leur travail et en revenir chaque jour
de travail. (Source : StatCan 2006).
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