BLOGUE

Le Secrétariat à la jeunesse
fait peau neuve!
Depuis sa création, la vision du Secrétariat à la jeunesse a grandement évoluée. Dernièrement,
nous vous annoncions que les membres du conseil d’administration avaient adopté une
nouvelle approche plus ouverte qui touche un plus large public. Nouvelle vision…donc
nouvelle image…donc nouveau logo :)
Nous sommes fiers de vous présenter une image plus jeune qui représente mieux notre mandat au sein de la jeunesse de la région. La Licorne n’a pas été choisie par hasard
et ce n’est pas que pour des raisons esthétiques.
Cet animal fantastique est tiré des armoiries de la Ville d’Edmundston. Sur ceux-ci,
elle fait référence à Sir Edmund Walker Head, un noble néo-brunswickois qui a donné
son nom à la ville d’Edmundston. Il a été le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, gouverneur général de l’Amérique du Nord britannique et a été l’initiateur de plusieurs projets d’envergure. Sa nature audacieuse et sa propension à penser différemment
cadrent parfaitement avec la vision du Secrétariat à la jeunesse.
La licorne est aussi un signe de jeunesse et de pureté. Il s’agit d’un animal imaginaire à connotation positive. Qui n’aime pas les licornes? C’est tout cute, une licorne! Sérieusement, à différents endroits dans la culture canadienne, notamment sur les armoiries du pays, la licorne fait figure. Dans
la culture chinoise, elle symbolise la paix et la prospérité. Elle est également un gage de puissance,
notamment en raison de sa corne.
Puisque la ville d’Edmundston se trouve au Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick, la corne de l’animal fantastique pointe volontairement vers le coin en haut à gauche, c’est à dire au nord-ouest…
on pense à tout, nous autres.
Le lancement de ce nouveau logo n’est que le début d’un vaste tournant pour le Secrétariat à la jeunesse. Restez à l’affut dans les prochaines semaines, nous aurons d’autres surprises pour vous!
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