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7. Photographies Le	choix	des	photographies	doit	refléter	les	attributs	de	personnalité	 
de Saint-Laurent  (accueillant, ouvert, inclusif, etc.). Lors de la sélection  
de photos, il est recommandé d’opter pour des images épurées dont  
le sujet est bien mis en valeur. Les plans rapprochés et les compositions  
dynamiques sont aussi privilégiés.  

Afin	de	créer	des	visuels	moteurs	harmonieux,	les	photographies	doivent  
aussi s’agencer aux palettes de couleurs de l’arrondissement. 



8. ÉDITION
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8.1 Couvertures — icônes Les couvertures des publications permettent aux citoyens de reconnaître  
les communications émises par Saint-Laurent. Trois méthodes ont été  
établies	afin	de	créer	des	couvertures	distinctives	qui	reflètent	la	personnalité	 
de l’arrondissement.

La	première	méthode	consiste	à	utiliser	des	icônes	afin	de	présenter	une	grande	 
variété de thématiques. Ces icônes sont utilisées seules (voir exemples page  
suivante) ou jumelées. Elles sont centrées dans la page et sont essentiellement 

présentées	dans	la	palette	de	couleurs	principales.	Afin	d’obtenir	une	bonne	
lisibilité, il est donc primordial de porter attention au contraste entre la teinte  
du fond et l’icône.  

Les	titres	sont	rédigés	en	gris.	Le	logotype	officiel	de	l’arrondissement	est	 
centré au bas de la page, en conformité avec les normes visuelles de la  
Ville de Montréal.



9. AFFICHAGE
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9. Affichage L’affichage	de	l’arrondissement	se	déploie	sur	divers	supports.	Selon	le	type	 
de support et le thème abordé, les visuels moteurs peuvent être créés à partir 
d’icônes ou de photographies intégrées dans une icône. 

Affichage icône : les icônes sont utilisées seules ou jumelées, et sont centrées 
dans la page. Comme la recherche d’une harmonie chromatique est de rigueur,  
la surabondance de couleurs différentes est à éviter. 

Affichage photo et icône : une photographie est intégrée dans une icône. 
Afin	d’obtenir	un	résultat	efficace,	il	est	recommandé	de	sélectionner	 
une icône simple et une image épurée. La palette de couleurs de cette  
photographie doit également s’harmoniser avec celles de l’arrondissement. 

Le	titre,	lorsqu’il	est	présent,	est	rédigé	en	gris.	Le	logotype	officiel	 
de l’arrondissement est centré au bas de la page.
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9.1 Bannières autoportantes — tryptique
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9.5 Duo d’oriflammes



10. PIÈCES PROMOTIONNELLES
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10.1 Sacs
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10.2 T-shirts
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11. Véhicules électriques Les	véhicules	électriques	de	l’arrondissement	Saint-Laurent	sont	identifiés	par	
une icône représentant un câble d’alimentation électrique orange. Le logo  
de	l’arbre	de	vie	est	incus	dans	l’icône.	La	signature	officielle	de	l’arrondissement	 
est aussi présentée, en noir, sur les véhicules. 



12. FIL INSTAGRAM
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12. Fil Instagram Pour	créer	un	fil	Instagram	dynamique,	il	est	recommandé	de	combiner	des	 
photographies et des images graphiques créées à partir d’icônes. 

Photographies : le	choix	des	photographies	doit	refléter	les	attributs	de	 
personnalité de Saint-Laurent. La palette de couleurs de ces photos doit  
s’agencer à celle des couleurs de l’arrondissement. 
 

Icônes : les icônes sont utilisés seules ou jumelées et elles sont centrées  
dans la page. Comme la recherche d’une harmonie chromatique  
est de rigueur, la surabondance de couleurs différentes est à éviter. 

OUVERTURE  
DE LA PATINOIRE  
EXTÉRIEUR

28 décembre 
2019−10 h

OUVERTURE DU 
COMPLEX SPORTIF

4 novembre 
2019−8 h

CONCERT GRANDIR 
PAR LA MUSIQUE

25 octobre 
2019− 19 h

ST-LAURENT 
VOUS OFFRE 
SES MEILLEURS 
VOEUX À  
L’OCCASION 
DES FÊTES



13. PRÉSENTATIONS NUMÉRIQUES
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13. Présentations numériques (exemples)

CULTURE
ET BIBLIOTHÈQUES

Montréal 
20 août 2019

TITRE ET TABLEAU

CLASSE GROUPE 1 GROUPE 2

Classe 1 82 95

Classe 2 76 88

Classe 3 84 90

Classe 4 82 95

Classe 5 76 88

Classe 6 84 90

1 Inscrire votre premier point
2  Inscrire votre deuxième point 
3  Inscrire votre troisième point
4  Inscrire votre quatrième point
5  Inscrire votre cinquième point
6  Inscrire votre sixième point

TITRE ET COMPARAISON

SOUS-TITRE

• Periatem porerspita voluptas eumo 
 que mod experum eum vende sus 
 cuptate moluptae quidel ma velinc 
 tisciamus dolo qui tem eture

• Periatem porerspita voluptas eumo 
 que mod experum eum vende sus 
 cuptate moluptae quidel ma velinc 
 tisciamus dolo qui tem eture

SOUS-TITRE

• Periatem porerspita voluptas eumo 
 que mod experum eum vende sus 
 cuptate moluptae quidel ma velinc 
 tisciamus dolo qui tem eture

• Periatem porerspita voluptas eumo 
 que mod experum eum vende sus 
 cuptate moluptae quidel ma velinc 
 tisciamus dolo qui tem eture

1
2

SOUS-TITRE Ro eium ressus, sapit utae vellori ationsequati id que voluptatur 
rem facepelicti sunturitiae et ipsunt est corernatat. Core non
sequias eosae idiscit odis renihi cienimuso provitatquiam dolut 
que pore volossi beam vollautem ipidessunt. Hic tore debis 
accusa nonsenis doluptio. Obis sum dolutaere doluptae restima
bus. Atiistiatur accum in entibusapid untio totatesio everspem 
llentec epudae ques dolumi culpam siaut ea voluptatur.

SOUS-TITRE

Ro eium ressus, sapit utae vellori ationsequati id que voluptatur 
rem facepelicti sunturitiae et ipsunt est corernatat. Core non
sequias eosae idiscit odis renihi cienimus provitatquia dolut que 
pore volossi beam vollautem ipidessunt. Hic tore debis accusa 
nonsenis doluptio. Obis sum dolutaere doluptae restibus.

Hendelibus. It eum reici nimus, sa voluptates natumio quatene 
ctiume voluptur, venducimusae nisciaetes pellescimus ipsa 
atiistiatur accum in entibusapid untio totatesio everspem llentec 
epudae ques dolumi culpam siaut ea voluptatur, sunt abo. 
Am sum quo magnissim quiasimus nobis aruptat emporem cus 
aut quistemir rosa mint arumio fuga. Capro et autectate ros
am nauta eius sam abo. Tor a nim hillorio iduntusto eos et ipidie 
volores ipiti dunt es essimin vellore imoditiur sit, quo ipsusam
musne aut quo consenisque voluptate volutatia nautae. 
Hendelibus. It eum reici nimus, sa voluptates natumio quatene 
ctiume voluptur, venducimusae nisciaetes pellescimus ipsa 
atiistiatur accum in entibusapid untio totatesio everspem llentec 
epudae ques dolumi culpam siaut ea voluptatur, sunt abo. 

TITRE ET GRAPHIQUE

catégorie 1 catégorie 2 catégorie 3

6

5

4

3

2

1

0

série 1

série 2

RÉNOVATION 
DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DU BOISÉ

Ro eium ressus, sapit utae vellori ationsequati id que voluptatur 
rem facepelicti sunturitiae et ipsunt est corernatat. Core non
sequias eosae idiscit odis renihi cienimuso provitatquiam dolut 
que pore volossi beam vollautem ipidessunt. Hic tore debis 
accusa nonsenis doluptio. Obis sum dolutaere doluptae restima
bus. Atiistiatur accum in entibusapid untio totatesio everspem 
llentec epudae ques dolumi culpam siaut ea voluptatur.




