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Ce guide vous offre un coffre à outils afin de

propulser l'achat de produits gourmands des

Laurentides par l'utilisation de notre marque

régionale: Laurentides j'en mange. 

Comme Fier ambassadeur, vous pourrez

accélérer tout le travail de promotion fait par

le Carrefour bioalimentaire Laurentides et

ses partenaires. 

En tant qu’ambassadeurs Laurentides j’en

mange, joignons nos forces et nos réseaux; et

ainsi, valorisons ensemble la consommation

locale, durable et solidaire.

Toutes utilisations de l’image de marque Laurentides j'en mange et de ses déclinaisons doivent obligatoirement être autorisées
par le Carrefour bioalimentaire Laurentides. Veuillez nous faire parvenir votre demande au: info@carrefourbioalimentaire.org.

Les images et le graphisme doivent répondre aux normes d'utilisation de la marque Laurentides j'en mange.
 

Des questions? 450.530.7615

CONTEXTE

mailto:info@carrefourbioalimentaire.org


PERTINENCE DE CE
GUIDE

Un message commun est crucial afin d’offrir aux consommateurs
un repère clair sur les produits des Laurentides. De ce fait, le guide
de l’ambassadeur Laurentides j’en mange a pour mission d’unifier
les communications autour de la campagne. 

Vous trouverez, dans ce document, des mots clés et phrases à
utiliser dans vos publications sur les différentes plateformes:
réseaux sociaux, infolettres, matériels promotionnels, etc.  

Un message uniforme parmi les ambassadeurs Laurentides j’en
mange permettra d’accentuer le repérage des produits locaux par
les consommateurs et orienter leurs choix.  

De plus, un discours homogène reflète la solidarité des entreprises
agroalimentaires de la région.

Enfin, la mise en application de ce guide permettra de développer
un réseau d’ambassadeurs unis dans la promotion d’une
consommation locale responsable et dans la fierté de notre savoir-
faire laurentien!
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QU'EST-CE QUE
LAURENTIDES
J'EN MANGE ?



Née d’une volonté des entreprises de la région,  Laurentides

j’en mange (LJM) est la marque d’authentification des produits

des Laurentides. Cette dernière est en instance de

certification à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada

(OPIC).

Le Carrefour bioalimentaire Laurentides (CBL) est le

propriétaire et le gestionnaire de la marque. 
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LJM
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Afin  de créer une synergie, ces deux marques se sont associées

afin d’atteindre un objectif commun, soit de stimuler la

consommation de produits du Québec et des Laurentides.

De plus, cette collaboration permet d'assurer une cohérence et

un  respect des critères d'utilisation des marques.

Laurentides j’en mange fait office de repère régional, tout

comme le sont les appellations bien implantées Aliments du

Québec et Aliments préparés au Québec au niveau provincial. 

LJM



LA FLEUR 
COLORÉE



LA FLEUR COLORÉE

La Fleur colorée Laurentides j’en mange

constitue un repère visuel pour les

consommateurs. 

Elle symbolise la provenance laurentienne des

aliments produits, cueillis, élevés ou

transformés dans la région. 
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LA FLEUR COLORÉE
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Laurentides j’en mange existe par et pour ses

ambassadeurs. 

Vous faites partie d’un réseau ayant à cœur les

entreprises bioalimentaires locales. 

C’est ensemble, que nous ferons rayonner les

produits diversifiés et de proximité identifiés

Laurentides j’en mange.



LES VALEURS

 
PROXIMITÉ

SAVOIR-
FAIRE

DIVERSITÉ

FIERTÉ

page 04



VALEURS
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En plus de faciliter le repérage pour le consommateur

  

afin  de stimuler la consommation de proximité, 

l’appellation rassemble la communauté. 



VALEURS

En donnant à la région sa propre marque, une

identité laurentienne est partagée entre entreprises

et consommateurs.

L’achat de proximité signifie alors un contact humain,

générant un impact direct dans le dynamisme social

et économique des Laurentides.
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VALEURS
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L’achat local est une grande source de plaisir, de

découvertes, de saveurs et de fierté, tant pour les

artisans agroalimentaires que pour ceux qui en

profitent! 



VALEURS

C’est ce sentiment d’appartenance qui encourage

les consommateurs à partager leurs expériences

avec leurs proches.
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L’identité laurentienne engage les consommateurs

dans le soutien aux entreprises de la région. En

s’identifiant à  l’histoire derrière les produits, les

acheteurs développent beaucoup plus qu’une

habitude d’achat, mais bien une fierté.

N’oublions pas que le bouche à oreille
est un outil indétrônable! 



VALEURS
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Alors utilisez la fleur colorée 

afin d’exposer votre

savoir-faire avec fierté! 

 



AFFICHEZ
VOTRE

COMPLICITÉ
page 04



AFFICHEZ-VOUS!
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Ajoutez le logo à vos emballages;

Ajoutez le logo sur vos menus;

Ajoutez le logo (png) à vos bannières Facebook;

Ajoutez le logo sur votre matériel promotionnel (affiches,

infolettres, brochures, etc.);

Identifiez vos produits à l’aide de la fleur colorée;

Intégrez la Signature Fier ambassadeur LJM à vos courriels;

Utilisez notre filtre sur vos photos;

Partagez les photos promo sur les réseaux sociaux.

Actions
R É P E N D E Z  L A  B O N N E  N O U V E L L E  E N  P A R T A G E A N T  L E S
V A L E U R S  E T  O B J E C T I F S  D E  L A  M A R Q U E  L A U R E N T I D E S
J ’ E N  M A N G E  P A R  L E  B I A I S  D E  D I F F É R E N T E S  A C T I O N S .  



AFFICHEZ-VOUS!
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Intégrez le visuel dans vos bulletins municipaux, infolettres,
etc.;

Affichez le matériel promotionnel dans les espaces et
bâtiments publics;

Identifiez les entreprises membres lors de vos marchés
publics;

Choisissez des produits locaux lors de vos événements;

Relayez les publications Laurentides j’en mange sur vos
réseaux sociaux.

Mettez à profit vos plateformes de communication grand
public afin de contribuer au rayonnement de Laurentides j’en
mange. 

Pour vous,
partenaires

M U N I C I P A L I T É S ,  M R C ,  O R G A N I S M E S , E T C .



LES OUTILS
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LES OUTILS

Affiches
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L'affiche en carton plastifié ondulé est notre matériel

promotionnel le plus robuste, idéal pour l’extérieur ou pour les

endroits plus achalandés.

Grandes affiches d'extérieur
(coroplaste, 24'' X 36'')

À afficher dans les lieux

extérieurs achalandés

Devant le magasin, à la

ferme ou lieu d'activités

agrotouristiques

Dans les marchés publics

Sur les terrasses



LES OUTILS

Affiches
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Les affiches autocollantes sont plastifiées et peuvent être

installées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Affiches publicitaires autocollantes
(11'' X 17'')

Appliquée dans la porte

vitrée de votre restaurant

Affichée à l'accueil de

votre entreprise ou

organisation

Collée dans la vitrine

de votre magasin ou

organisation

Collée dans les portes de

vos réfrigérateurs et

congélateurs



LES OUTILS

Affichettes d'étagères 
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Ces petites affichettes servent à repérer rapidement sur les

tablettes, les produits adhérants à Laurentides j’en mange.

(Dangler)

Identification des

produits pour la livraison

aux points de vente

Sur le rebord d'une
tablette afin d'identifier le
produit adhérant à la
marque LJM

Lors d’événements où les
produits des Laurentides
sont mis en valeur

Dans les sections de mets
préparés pour emporter



LES OUTILS

Partout!

Sur les tablettes

Directement sur vos produits

Sur vos boîtes

Autocollants 

page 24

Les autocollants sont pratiques car ils peuvent être utilisés de

plusieurs façons. D'autant plus que les autocollants LJM

résistent à la réfrigération et la congélation.

1,5''



Cartons publicitaires
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Tel un prospectus, ces cartons promotionnels peuvent être

distribués largement.

(4'' X 8'')

LES OUTILS

Laissés à l'accueil de votre

organisation

Laissés près des caisses

enregistreuses

Remis aux participants

d’évènements municipaux

Ajoutés dans les sacs de vos

clients



LES OUTILS

Sur vos produits
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Laurentides j’en mange est une vitrine mettant en vedette les

entreprises de la région. Utilisez la fleur colorée afin d’exposer

votre savoir-faire avec fierté! 

Notez bien que l’intégration du matériel graphique Laurentides

J’en mange sur votre propre matériel doit être préalablement

approuvée par l’équipe du Carrefour bioalimentaire.

Contactez votre agente de liaison pour plus de détails.



LES OUTILS
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Si votre entreprise ou organisation désire bénéficier d’autres

types de publicité, n’hésitez pas à nous contacter afin

d’explorer les possibilités de matériel à créer sur mesure.



MESSAGE
COMMUN
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MESSAGE COMMUN
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Un message commun et fort encourage le sentiment

d’appartenance à notre région.

Cette cohésion augmente le désir d'une consommation locale

et solidaire.

Vous remarquerez que ce guide utilise des phrases et termes

récurrents. Nous vous invitons à les utiliser dans vos propres

publications. 

Afin de stimuler votre inspiration et orienter vos

communications, vous trouverez sur les pages suivantes, une

banque de phrases et d'expressions à utiliser dans vos

publications.



MESSAGE COMMUN

page 30

« Rehaussez vos menus avec les

produits des Laurentides. »

« Exigez le savoir-faire gourmand des

Laurentides. »

« Fier ambassadeur Laurentides j’en

mange. »

« Soutenez vos artisans et produits

gourmands des Laurentides. »

« Soutenez l’achat local. »

« Profitez de l’abondance des

Laurentides. »

« Simplifiez vos achats locaux:

recherchez la fleur colorée

Laurentides j’en mange, gage

d’authenticité et de provenance des

Laurentides. »

Champ lexical 

« Repérez la fleur colorée. » 

« Recherchez la fleur colorée. »

« Choisissez vos entreprises

agroalimentaires locales. »

« Soutenez les aliments d’ici. »

« Faites rayonner votre fierté et

encouragez votre entourage à choisir

les produits des Laurentides. »

«Allez à la découverte des artisans et

produits gourmands des Laurentides. »

« Retrouvez la fleur colorée Laurentides

j’en mange sur nos menus. »

Identification  Mode de vie



MESSAGE COMMUN
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« Que vous soyez consommateur, entreprise agroalimentaire ou partenaire;

affichez votre complicité en tant qu’ambassadeurs de la marque Laurentides

j’en mange. »

« Bons en toutes saisons! » 

« Les produits des Laurentides sont bons en toutes saisons! »

« Partez à l’aventure et recherchez la fleur colorée Laurentides j’en mange,

gage d’authenticité et de provenance des Laurentides. »

« Goûtez le terroir laurentien. »

« Épatez votre famille avec les aliments des Laurentides en toutes saisons. »

« Vivez le savoir-faire culinaire des Laurentides. »

« Goûtez le savoir-faire des Laurentides. »

« Recommandez les saveurs de vos entreprises locales. »

« Épatez vos convives avec la fraîcheur de nos produits locaux. »

Champ lexical
Découverte



RÉSEAUX
SOCIAUX
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Mots-clics

RÉSEAUX SOCIAUX
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#Laurentidesjenmange   #fleurcolorée    #Laurentides   #LJM

#terroirlaurentien    #mangerlocal
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Appliquez les éléments graphiques Laurentides j'en mange

et Fier ambassadeur sur vos photos et publications. 

RÉSEAUX SOCIAUX
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Appliquez les filtres Laurentides j'en mange et 

Fier ambassadeur sur vos bannières Facebook. 

RÉSEAUX SOCIAUX



EN BREF
page 04



EN BREF
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Manger local, 

c'est plus qu'un geste d'achat.

C'est la vision d'une région de s'unir pour nourrir

de façon durable la population des Laurentides.

C'est appuyer des entrepreneurs dans leur rêve.

C'est faciliter la résilience alimentaire de notre

territoire.

C’est valoriser les richesses de notre terroir et le

savoir-faire unique des artisans gourmands des

Laurentides.



EN BREF
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Devenir un ambassadeur Laurentides j'en mange, c'est

endosser les valeurs de collaboration, solidarité et durabilité en

affichant son appartenance à un réseau fier et fort.  

 

Ainsi, continuons d'écrire ensemble l'histoire gourmande de

notre région.



CONTACTS
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L’équipe du 

Carrefour bioalimentaire Laurentides 

est là pour vous! 

Marie-Lyne Bélair

Agente de liaison Laurentides j'en mange

Élyse Martineau 

Agente de commercialisation et développement bioalimentaire

mlbelair@carrefourbioalimentaire.org

450.530.7615 poste 6

444 rue Saint-Georges, Saint-Jérôme, J7Z 5B1

emartineau@carrefourbioalimentaire.org

450.530.7615 poste 3

444 rue Saint-Georges, Saint-Jérôme, J7Z 5B1

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.



COLLABORATION

 

Une initiative du


