
NORMES GRAPHIQUES



Les normes graphiques d’une identité visuelle servent 
à en définir les paramètres d’utilisation. Lorsqu’elles 
sont respectées, nous nous assurons d’une uniformité 
et d’une cohérence optimales dans le discours de 
marque, autant visuel qu’écrit.

Ce document contient l’information nécessaire 
pour mieux comprendre la marque, mais aussi pour 
la décliner sur divers supports. Il s’avère un guide 
indispensable à quiconque doit appliquer l’identité  
de la Ville de Sainte-Julienne à des outils  
de communications. 

À cet égard, les règles écrites dans ce document 
doivent être respectées, et ce, en toutes circonstances.
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Sainte-Juliene, c’est la municipalité qui génère des «petits moments de 
bonheur»  pour ses citoyens. Un symbole souriant, coloré, ensoleillé et vivant 
interpelle les citoyens actuels et ceux qui pourraient potentiellement s’y établir. 
La municipalité désire créer un sentiment d’appartenance et de fierté puissant 
chez les citoyens. Le symbole se décline en 6 couleurs en lien avec ses 6 
districts.

Équation symbolique

Le trait d’union 
transformé en 
sourire.

Le sourire, 
symbole  du 
bonheur.

Le cercle en 
tant que petit 
moment.

Le(s) citoyen(s) heureux. 
La représentation
graphique du bonheur,
du temps et de la 
connexion entre les gens.
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Le logo est l’élément moteur de notre identité. Il exprime à la fois 
notre promesse de marque et notre caractère unique et novateur. 
C’est notre marque de fierté et notre sceau de qualité. Il permet de 
nous démarquer et de laisser une empreinte mémorable. Sa forme 
et ses couleurs sont riches de sens. 

sous sa forme et ses couleurs originales, préférablement sur fond 
blanc. La version principale est généralement privilégiée à la version 
verticale.        

Logo

VERSION VERTICALE

VERSION PRINCIPALE
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Privilégier cette version de manière générale. 

Version  
principale 
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Privilégier cette version dans les cas d’espaces restreints en largeur.

Version  
verticale
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Privilégier l’utilisation de l’identité monochrome prune sur fond  
de couleur corporative.

Version principale  
sur fond de couleur
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Version principale  
renversés sur fond  
de couleur
Privilégier l’utilisation de l’identité monochrome prune sur fond  
de couleur corporative.
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aussi en version renversée sur fond de couleur. Cette option peut 
être employée pour créer une plus grande diversité entre les visuels 
ou les éléments promotionnels produits.

Version verticale 
sur fond de couleur
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Version verticale 
renversée sur fond  
de couleur

20 21



visuelle en couleurs est à privilégier. Il s’agit de l’expression la plus 
intègre de la marque. Toutefois, en de rares occasions, le logotype 
devra être imprimé en niveaux de gris (publicité journal en noir et 
blanc, télécopie, etc.). 

en couleurs est à privilégier. Toutefois, en de rares occasions, le 
logotype devra être imprimé uniquement en niveaux de gris.

Version noir 
et blanc

Version
renversée

VERSION VERTICALEVERSION VERTICALE

VERSION PRINCIPALEVERSION PRINCIPALE
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Pour assurer une bonne visibilité et une lisibilité optimale, la largeur 
de la version principale de l’identité visuelle doit au minimum être de 
7/8 pouce de large pour l’imprimé. La version verticale doit, quant à 
elle, au minimum être de 3/8 pouce de large. 

En version électronique, l’identité visuelle principale devra respecter 
la taille minimale de 110 pixels de large et, la verticale, la taille 
minimale de 64 pixels de large pour assurer une bonne lisibilité.

La zone de protection requise pour que l’identité visuelle ait un 
maximum d’impact doit être égale à la taille d’une icône sourire.

Cet espace ne doit contenir aucun élément visuel, 
qu’il soit graphique, typographique ou autre.

Format
minimal

Espace de
protection

VERSION VERTICALE

7/8 POUCE 
110 pixels

3/8 POUCE 
64 pixels

VERSION PRINCIPALE
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Le slogan de marque évoque non seulement la position géographique de 
la Ville de Sainte-Julienne ainsi que son rôle de ville centre, mais aussi le 
sentiment de fierté et d’appartenance que cette ville suscite chez ses citoyens. 

travailleurs de la santé, jeunes familles ou retraités, de souche ou d’ailleurs. 
Celui-ci sera principalement utilisé dans les applications de communication.

Slogan de marque
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Slogan / applications

j’habite mon bonheur j’habite mon bonheur

j’habite mon bonheur j’habite mon bonheur

j’habite mon bonheur j’habite mon bonheur
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logotype, à l’expression de notre identité et de notre unicité. Une utilisation 
adéquate et uniforme de ces couleurs est essentielle à la reconnaissance de 
la marque, et donc, à sa notoriété.

Couleurs officielles CMJN

CYAN  37
MAGENTA  29
JAUNE  1
NOIR  00

RVB

ROUGE 160
VERT  169
BLEU  211

CMJN

CYAN  1
MAGENTA  65
JAUNE  76
NOIR  00

RVB

ROUGE 241
VERT  121
BLEU  75

CMJN

CYAN  48
MAGENTA  00
JAUNE  19
NOIR  00

RVB

ROUGE 126
VERT  207
BLEU  210

CMJN

CYAN  75
MAGENTA  80
JAUNE  40
NOIR  31

RVB

ROUGE 72
VERT  57
BLEU  88

CMJN

CYAN  42
MAGENTA  00
JAUNE  82
NOIR  00

RVB

ROUGE 158
VERT  205
BLEU  94

CMJN

CYAN  00
MAGENTA  22
JAUNE  98
NOIR  00

RVB

ROUGE 255
VERT  199
BLEU  19

CMJN

CYAN  00
MAGENTA  45
JAUNE  62
NOIR  00

RVB

ROUGE 240
VERT  160
BLEU  105

Pantone©

3242 C/U
#7ECFD2

Pantone©

2716 C/U
#A0A9D3

Pantone©

367 C/U
#9ECD5B

Pantone©

164 C/U
#F1794B

Pantone©

7448 C/U
#483958

Pantone©

1225 C/U
#FFC713

Pantone©

1565 C/U
#FEA167
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Couleurs par  
départements

Direction et administration générale

Service des finances

Services aux citoyens

Service des communications

Service des travaux publics

Services culturels et récréatifs Service d’urbanisme

Service du développement du territoire 
et des infrastructures

Service de sécurité incendie Service d’horticulture et environnement
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À proscrire

Le symbole «sourire» ne doit jamais être altéré. 

vaste champ d’agencement de couleurs. Par contre, si ces dernières 
sont mal choisies, la lisibilité peut être compromise. 
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La typographie est un élément clé de l’identité. Comme pour les couleurs,  

personnalité distinctive et notre modernité. La typographie Raisonne Demi Bold 
doit être utilisée pour tous les titres des communications imprimées et, si possible, 
des applications numériques également. Pour les sous-titres, privilégier la police 
Museo 700 et utiliser Museo 300 pour les textes courants.

La typographie Helvetica peut remplacer la typographie d’accompagnement  
Museo lorsque celle-ci ne peut être utilisée ou qu’elle n’est pas disponible 
(dans un contexte bureautique, par exemple).

Museo Sans 300

Museo Sans 700

Museo Sans 500

Museo Sans 900

Typographie

TYPOGRAPHIE OFFICIELLE POUR SIGNATURE ET TITRES : RAISONNE DEMI BOLD

ABCDEFGHIJKLMONPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmonpqrstuvwxyz 
0123456789 
()$%!@?&;:àéè 
çœæ∫˚˙©√∆¥™∞€

ABCDEFGHIJKLMONPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmonpqrstuvwxyz 
0123456789 
()$%!@?&;:àéè 
çœæ∫̊ ˙©√∆¥™∞€

ABCDEFGHIJKLMONPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmonpqrstuvwxyz 
0123456789 
()$%!@?&;:àéè 
çœæ∫̊ ©̇√∆¥™∞€

ABCDEFGHIJKLMONPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmonpqrstuvwxyz 
0123456789 
()$%!@?&;:àéè 
çœæ∫̊ ©̇ √∆¥™∞€

ABCDEFGHIJKLMONPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmonpqrstuvwxyz 
0123456789 
()$%!@?&;:àéè 
çœæ∫̊ ©̇√∆¥™∞€
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L’imagerie regroupe l’ensemble des images servant à illustrer un propos.
Veuillez privilégier, autant que possible, des images représentant les habitants  
de la municipalité dans leur environnement. La signature de la ville étant j’habite 
mon bonheur, les photographies doivent mettre de l’avant ce qui anime la ville  
et ses habitants. La photographie de type lifestyle est quant à elle constituée 
d’images où les personnages agissent ou interagissent au naturel.

Imagerie
Il est fortement encouragé de combiner photos et illustrations afin de renforcer 
l’attribution à la marque Sainte-Julienne.

Les photographies présentées ci-dessous sont à titre indicatif seulement. Elles ne sont pas libres de droits. 
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Le sourire de la marque a été créé en remplacement du trait d’union 
de Sainte-Julienne. Cet élément graphique, une fois déconstruit et réassemblé 

 
de présentation. 

Éléments
graphiques
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Éléments graphiques 
(iconographie)

COLLECTE COLLECTE 
VERTE

FINANCES

ENVIRONNEMENT LOISIRS

SERVICE 
D’INCENDIE

CLAVARDAGE

VOIRIE

COMPOST URBANISME

Les icônes de marque identifient certains des secteurs d’activité de la 
municipalité de Sainte-Julienne. Il est primordial d’utiliser ces icônes de 
marque de façon à créer un langage commun et cohérent et à assurer 
une unité à l’ensemble des communications graphiques.
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Applications
de la marque
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5 couleurs. Le verso de la carte aura cependant la couleur mauve foncé pour 
ces 5 déclinaisons.

Papeterie

RECTO VERSO

Amélie Huneault
Bureau du maire, Direction générale, Services des finances, 
Service aux citoyens et des communications

2450, rue Victoria, 
Sainte-Julienne 
(Québec), Canada, 
J0K 2T0

T : 123 456 7891 poste : 123 
Sans frais : 1 800 690-2688 
Télécopieur : 450 831-4433 
amelie.huneault@sainte-julienne.com
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j’habite mon bonheur

Carte du maire

RECTO VERSO

Marcel Jetté
Maire de la ville de Sainte-Julienne

2450, rue Victoria,
Sainte-Julienne
(Québec), Canada,
J0K 2T0

T : 123 456 7891 poste : XXX
Sans frais : 1 800 690-2688
Télécopieur : 450 831-4433
marcel.jette@sainte-julienne.com

Carte spécialement pour le maire de la ville.
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Carte vierge

RECTO VERSO

2450, rue Victoria,
Sainte-Julienne
(Québec), Canada,
J0K 2T0

T : 123 456 7891 poste : 123
Sans frais : 1 800 690-2688
Télécopieur : 450 831-4433
info@sainte-julienne.com

Carte générique pour la ville
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Papeterie
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En-tête de lettre, format 8,5 pouces par 11 pouces Bloc-notes

Papeterie
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Pochette

RECTO

VERSO

INTÉRIEUR
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Exemple de 
communication 
graphique

2014-2017

 
www.sainte-julienne.com

Concours d’embellissement
Mon milieu de vie, 
je l’embellis

Plusieurs prix  
à gagner!
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Drapeaux
Coloration proposée des drapeaux

Drapeaux blancs

Drapeaux colorés
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Pavoisement
Déclinaisons de coloration des bannières 
au format de 24 pouces par 30 pouces
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Paraposts
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Tente promotionnelle
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Enseignes  
électroniques / Mairie

Enseigne électronique / Mairie 

Base en PVC 
grain-de-bois vertical peint 

http://www.kommerlingusa.com/
komacel_plus_embossed/pvc-wood.cfml

recto verso

Écran existant

Lettre en PVC 1,5'' 
apposé sur le boitier

Lettre blanche
push thru

Fond en aluminium 
0.125'' d'épaisseur peint

Couleur (rectangles) 
en vinyle selon 
PMS match

Mesures hors tout :
125po de large x 260po de haut

Enseigne électronique / Mairie 

Base en PVC 
grain-de-bois vertical peint 

http://www.kommerlingusa.com/
komacel_plus_embossed/pvc-wood.cfml

recto verso

Écran existant

Lettre en PVC 1,5'' 
apposé sur le boitier

Lettre blanche
push thru

Fond en aluminium 
0.125'' d'épaisseur peint

Couleur (rectangles) 
en vinyle selon 
PMS match

Mesures hors tout :
125po de large x 260po de haut

EN PROCESSUS D’APPROBATION
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Enseigne principale
Entrée sur la 125

BIENVENUE

Enseigne principale | Entrée sur la 125

Poteaux en aluminium 

de bois au pinceau

Boitier en aluminium 0.125'' 
de 8po d'épaisseur avec 
faces en vinyle réfléchissant. 
Lettrage en PVC 1,5'' 
d'épaisseur peint apposé 
sur le boitier.

Panneau de bienvenue
en aluminium 0.250'' 
d'épaisseur peint avec
lettrage blanc réfléchissant

AU REVOIR

recto verso

Couleur (rectangles) 
en vinyle selon PMS match

Mesures hors tout :
144po de large x 192po de haut

BIENVENUE

Enseigne principale | Entrée sur la 125

Poteaux en aluminium 

de bois au pinceau

Boitier en aluminium 0.125'' 
de 8po d'épaisseur avec 
faces en vinyle réfléchissant. 
Lettrage en PVC 1,5'' 
d'épaisseur peint apposé 
sur le boitier.

Panneau de bienvenue
en aluminium 0.250'' 
d'épaisseur peint avec
lettrage blanc réfléchissant

AU REVOIR

recto verso

Couleur (rectangles) 
en vinyle selon PMS match

Mesures hors tout :
144po de large x 192po de haut

BIENVENUE

Enseigne principale | Entrée sur la 125

Poteaux en aluminium 

de bois au pinceau

Boitier en aluminium 0.125'' 
de 8po d'épaisseur avec 
faces en vinyle réfléchissant. 
Lettrage en PVC 1,5'' 
d'épaisseur peint apposé 
sur le boitier.

Panneau de bienvenue
en aluminium 0.250'' 
d'épaisseur peint avec
lettrage blanc réfléchissant

AU REVOIR

recto verso

Couleur (rectangles) 
en vinyle selon PMS match

Mesures hors tout :
144po de large x 192po de haut

EN PROCESSUS D’APPROBATION
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Entrées de ville secondaire



Enseignes

Exemples d’entrées de ville secondaires Exemples d’entrées de domaines

EN PROCESSUS D’APPROBATION

Entrées de ville secondaire

Poteaux en 
aluminium peint 

de bois au pinceau

Boitier en aluminium
0.125'' de 8po 
d'épaisseur avec 
faces peintes selon 
la couleur pms. 

Bienvenue

BienvenueBienvenue

Bienvenue

Au revoir

St-Calixte (Rang 5)

District 2

District 4

Bienvenue

District 3District 1

St-Lin-Laurentides (route 337)

District 6

Entrée St-Liguori

District 5

Rawdon 125 (route 337)

Lettrage en vinyle 
réfléchissant blanc.

Panneau de 
bienvenue en 
aluminium 
0.250'' d'épaisseur 
peint avec lettrage 
blanc réfléchissant.

Enseignes | Entrées de domaines

DOMAINES GAUDET
ET BOISÉ MONTCALM

DOMAINE 
ALCIDE LÉVESQUE

DOMAINE DU 

LAC ROND
DOMAINE DU 

LAC LOUISE

DOMAINE 
DES DEUX LACS

DOMAINE
DES COPAINS

Boitier en aluminium 0.125'' 
de 8po d'épaisseur avec 
faces en vinyle réfléchissant. 
Lettrage en vinyle apposé 
sur le boitier 

Mesures hors tout :
96po de large x 96po de haut

Poteaux en aluminium 

de bois au pinceau

Couleurs en vinyle pms 
apposé sur le boitier

74 75

Signalétique de parcs 

144po de haut x 26po de large



Boitier en aluminium 0.125'' 
de 8po d'épaisseur avec 
faces en vinyle réfléchissant. 
Lettrage en vinyle apposé 

Identification  
des espaces  
de la municipalité

Poteaux en aluminium peint
(le rayon de courbure pourrait changer)

 

Signalétique de parcs 

 

Rivière
Saint-Esprit

PARCS ET ESPACES 
V ERTS

ÉDIFICES 
MUNICIPAUX

Lieu

20 x 35’’ environ

Information 
secondaire

Logo 
principal

Pont
Huneault

Parc
Lionel-
Ricard

Puits Hélène

Station
d’eau
potable

Plaque en aluminium 0,125'' Ç
avec fond de vinyle réfléchissant 
et lettrage de vinyle opaque

Mesures hors tout :
144po de haut x 26po de large

Poteaux en aluminium peint
(le rayon de courbure pourrait changer)

 

Signalétique de parcs 

 

Rivière
Saint-Esprit

PARCS ET ESPACES 
V ERTS

ÉDIFICES 
MUNICIPAUX

Lieu

20 x 35’’ environ

Information 
secondaire

Logo 
principal

Pont
Huneault

Parc
Lionel-
Ricard

Puits Hélène

Station
d’eau
potable

Plaque en aluminium 0,125'' Ç
avec fond de vinyle réfléchissant 
et lettrage de vinyle opaque

Mesures hors tout :
144po de haut x 26po de large

Poteaux en aluminium peint
(le rayon de courbure pourrait changer)

 

Signalétique de parcs 

 

Rivière
Saint-Esprit

PARCS ET ESPACES 
VERTS

PARCS ET ESPACES 
VERTS

Pont
Huneault

Parc
Lionel-
Ricard

Parc
Intergéné-
rationnel

Plaque en aluminium 0,125'' Ç
avec fond de vinyle réfléchissant 
et lettrage de vinyle opaque

Mesures hors tout :
144po de haut x 26po de large

Poteaux en aluminium peint
(le rayon de courbure pourrait changer)

 

Signalétique de parcs 

 

Rivière
Saint-Esprit

Pont
Huneault

Plaque en aluminium 0,125'' Ç
avec fond de vinyle réfléchissant 
et lettrage de vinyle opaque

Mesures hors tout :
144po de haut x 26po de large

Poteaux en aluminium peint
(le rayon de courbure pourrait changer)

 

Signalétique de parcs 

 

Rivière
Saint-Esprit

PARCS ET ESPACES 
VERTS

PARCS ET ESPACES 
VERTS

Lieu

20 x 35’’ environ

Information 
secondaire

Logo 
principal

Pont
Huneault

Parc
Lionel-
Ricard

Parc
Intergéné-
rationnel

ÉDIFICES 
MUNICIPAUX

Puits Hélène

Station
d’eau
potable

Plaque en aluminium 0,125'' Ç
avec fond de vinyle réfléchissant 
et lettrage de vinyle opaque

144po de haut x 26po de large
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Tenues de travail
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Épinglette
et coupe-vents
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Tenues de loisirs et camps 
de jour pour enfants

AVANT AVANTARRIÈRE ARRIÈRE
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Objets promotionnels
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Véhicules

Autant que possible, utiliser la version principale du logo. Lorsque le contraste avec la 
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Pour plus d’information, 
veuillez contacter Mme Amélie Huneault  
450 831-2688, poste 7163 
amelie.huneault@sainte-julienne.com

Avril 2017


