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Une image renouvelée pour les Nordiques 

 
Sainte-Thérèse, le 31 mai 2021 – Dans la foulée de la mise à jour de l’image 

institutionnelle, les équipes sportives compétitives du Collège ont eu droit à l’actualisation 

de leur identité visuelle. Cette nouvelle signature met de l’avant les valeurs et la 

personnalité des Nordiques sans négliger l’appartenance à l’institution. 

Les Nordiques, ce sont plus de 200 athlètes qui 

évoluent dans sept disciplines, entourés d’une 

équipe d’entraîneurs et de spécialistes qui gravitent 

autour d’eux. Le groupe est soudé par des valeurs 

telles que l’engagement, l’esprit d’équipe, le 

leadership et la performance tant sportive 

qu’académique. Cette nouvelle image a été 

développée avec la volonté de présenter toute la 

force et la richesse du groupe, en déployant une 

facture visuelle actuelle et pérenne. 

La démarche derrière le développement de cette identité a été lancée par un sondage 

auprès des étudiants-athlètes et de l’entourage des Nordiques, puis par un comité 

consultatif. Parallèlement prenait place une démarche stratégique visant à traduire les 

recommandations du comité, les valeurs propres aux Nordiques et leur appartenance à 

l’institution en une identité visuelle forte et représentative. 

« Tout au long du processus de développement, il était crucial pour nous que les athlètes 

se reconnaissent dans un visuel épuré et moderne, tout en représentant l’appartenance 

à l’institution et à nos valeurs communes », mentionne Michel Louis Beauchamp, directeur 

général du Collège. 

Découvrez la nouvelle image des Nordiques en vidéo. 
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À propos du Collège Lionel-Groulx   

L’un des plus importants cégeps avec ses quelque 6000 étudiants, le Collège Lionel-

Groulx est une institution publique d’enseignement supérieur porteuse d’une longue 

tradition de qualité et d’engagement social. Il offre 26 programmes préuniversitaires et 

techniques et de la formation continue. Ayant vu le jour en 1967, le Collège continue 

d’écrire l’histoire au cœur du village de Sainte-Thérèse, situé dans les Laurentides.  

Source :  

Julie Loyer  

Communication | Collège Lionel-Groulx  

julie.loyer@clg.qc.ca | 514 232-4022 

https://youtu.be/iE5laMu2UYw
http://www.clg.qc.ca/
http://www.clg.qc.ca/

