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L’Entente sur le développement culturel 
( l’Entente ) conclue entre la Ville de Montréal et 
le ministère de la Culture et des Communications 
permet la réalisation de nombreuses initiatives 
qui visent à consolider le statut de Montréal 
métropole culturelle. La Ville et le ministère ont 
signé un protocole de communication publique 
qui s’applique à tous les projets soutenus dans le 
cadre de cette Entente.

Votre projet ayant reçu ce soutien, vous devez 
mentionner sur tous les documents 
produits, quel qu’en soit le support (à titre 
d’exemple : affiche, dépliant, brochure, rapport, 
carton d’invitation, étude, site internet, vidéo, 
etc.) que ceux-ci, ou le projet auquel ils font 
référence, ont été réalisés en tout ou en partie 
grâce à ce  partenariat. De plus, un modèle de 
communiqué de presse a été conçu pour les an-
nonces de projets liés à l’Entente.  

Les normes d’utilisation de cette identification 
vous sont expliquées dans ce guide.  

Vous pouvez également consulter le site
http://www.ville.montreal.qc.ca/culture/
logos-et-signatures-graphiques

afin d’obtenir les versions téléchargeables de 
la signature.

Personnes-ressources
Julien Baudry 
Conseiller en communication,  
Service des communications
303, Notre-Dame Est, 1B 
Montréal (Québec) H2Y 3Y8
514-872-8055 (bureau)
julien.baudry@ville.montreal.qc.ca

L’Entente sur le développement 
culturel de Montréal
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http://www.ville.montreal.qc.ca/culture/logos-et-signatures-graphiques
http://www.ville.montreal.qc.ca/culture/logos-et-signatures-graphiques
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Afin de bien identifier les projets qui sont réalisés 
dans le cadre de cette Entente, une signature 
visuelle a été composée à partir des trois élé-
ments suivants :

• le logo de la Ville de Montréal;

• le logo du ministère de la Culture et des 
Communications du gouvernement du Québec;

• la mention Entente sur le  développement 
culturel de Montréal.

Ces trois éléments composent un ensemble 
qui ne peut être ni modifié ni altéré (sauf dans 
le cas du communiqué) et qui doit s’utiliser 
selon les normes expliquées dans ce guide. 

Il est à noter qu’aucun slogan promotionnel 
ne peut figurer sur les outils de communication  
portant la signature de l’Entente sur le 
développement culturel de Montréal.   

La signature
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Les versions en couleurs, en noir 
et en renversé 
La signature peut être utilisée en couleurs, en 
noir ou, lorsque la signature doit apparaître sur 
un fond de couleur foncée,  en renversé ( blanc ). 

La lisibilité
Dans tous les cas, la signature doit toujours être  
apposée sur un fond assurant une lisibilité maxi-
male.

Les  trois versions de la signature sont 
téléchargeables sur le site internet :   
http://www.ville.montreal.qc.ca/culture/ 
logos-et-signatures-graphiques
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La signature (suite) 

http://www.ville.montreal.qc.ca/culture/logos-et-signatures-graphiques
http://www.ville.montreal.qc.ca/culture/logos-et-signatures-graphiques
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La signature (suite) 

Exemples non autorisés
La signature de l’Entente ne peut être 
ni modifiée ni altérée.

 

• Ministère de la Culture et des Communications
• Ministères des Affaires municipales, des Régions
 et de l'Ocupation du territoire
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Le format minimal

Format minimal

Phrase d’identification
Si le format minimal ne peut être respecté
à cause des dimensions restreintes de l’imprimé, 
l’une des deux phrases d’identification suivantes 
doit être apposée de façon claire et lisible :

Projet financé dans le cadre de l’Entente sur le 
développement culturel de Montréal par le 
ministère de la Culture et des Communications 
et la Ville de Montréal.

Entente sur le développement culturel de 
Montréal - projet soutenu par le ministère de 
la Culture et des Communications et la Ville 
de Montréal.

Afin de respecter les normes graphiques de 
chaque partenaire de l’Entente, un format minimal 
de reproduction est déterminé. 

83,6 mm

21 mm
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La zone de protection

Un espace de dégagement est requis tout autour  
de la signature officielle afin d’assurer une mise en 
valeur convenable de ses éléments. 

Cette zone de protection doit être exempte de texte 
ou de tout autre élément graphique.
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Le positionnement

La signature doit être centrée au bas du 
document et doit toujours être mise en 
valeur et affichée clairement.

On verra à respecter le format minimal 
et la zone de protection, comme expliqué 
dans ce guide.

Dans le cas d’un imprimé contenant plus 
d’une page, la signature sera positionnée 
en première de couverture. 

Exemple 8,5 x11 po

Exemple 3,5 x 8 po
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Les autres partenaires du projet

Si d’autres partenaires (par exemple un arrondisse-
ment de la Ville de Montréal) contribuent au projet,
leurs logos doivent être alignés en proportion, 
comme dans l’exemple ci-dessous.   

La signature de l’Entente sur le développement 
culturel de Montréal doit être apposée à droite
ou au-dessous des logos des partenaires. 

Exemple horizontal avec logo de l’Entente à droite

Exemple vertical avec logo de l’Entente au-dessous
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Participation d’autres ministères

Participation de deux à trois ministères
Les logos suivants doivent être apposés 
côte-à-côte :
• Le logo corporatif de la Ville de Montréal
• Le logo du gouvernement du Québec 
 ( Québec-drapeau) avec un bloc-cosignataires  
 désignant les ministères participants.

De plus, la phrase suivante doit être ajoutée :

Projet financé dans le cadre de l’Entente sur le 
développement culturel de Montréal.

Ministères co-signataires
Consultez le Programme d’identification 
visuelle du gouvernement du Québec sur le site
www.piv.gouv.qc.ca

Participation de plus de trois ministères
Les logos suivants doivent être apposés 
côte-à-côte :
• Le logo corporatif de la Ville de Montréal
• Le logo du gouvernement du Québec 
 ( Québec-drapeau) sans mention des ministères. 

Les ministères participant au projet seront 
mentionnés dans une phrase qui doit être ajoutée :

Projet financé dans le cadre de l’Entente sur le 
développement culturel de Montréal par le 
ministère de la Culture et des Communications 
et la Ville de Montréal, avec la participation 
de ....  (à compléter avec le nom des ministères 
participants).

Exemple  - Montréal et Québec ( 2 à 3 ministères ) Exemple  - Montréal et Québec ( plus de 3 ministères )

Lorsque plusieurs ministères contribuent à la 
réalisation d’un projet, on NE DOIT PAS apposer 
la signature officielle de l’Entente et ce, afin de 
respecter le Programme d’identification visuelle  
du gouvernement du Québec. 

•	Ministère	de	la	Culture	et	des	
Communications

•	Ministère	des	Affaires	municipales,	des	
Régions	et	de	l’Occupation	du	territoire

•	Conseil	de	la	famille	et	de	l’enfance

www.piv.gouv.qc.ca


Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.  Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Mexerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber 
tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim 
placerat facer possim assum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.  Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.  
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.  Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

        -30-
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Le communiqué de presse 

Si un communiqué de presse est émis dans le cadre 
d’un projet financé par l’Entente, une papeterie 
spécifique doit être utilisée. 
 
Le gabarit est disponible sur le site 
http://www.ville.montreal.qc.ca/culture/ 
logos-et-signatures-graphiques 

Lorsque d’autres partenaires participent à un projet, 
leurs logos peuvent être apposés au bas du 
communiqué, sans dépasser les limites de l’espace 
illustré en bleu ci-dessous. Les logos des partenaires 
doivent être proportionnels aux logos de la Ville 
de Montréal et du ministère de la Culture et des 
Communications. 

Montréal, le 30 lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.  Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 

Mexerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber 
tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim 
placerat facer possim assum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.  Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.  
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.  Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

        -30-

Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetuer sit amet

Communiqué
Pour diffusion immédiate

Exemple  de communiqué  sur 
la papeterie de l’Entente

Espace réservé pour insertion des logos des partenaires ( s’il y a lieu)

http://www.ville.montreal.qc.ca/culture/logos-et-signatures-graphiques
http://www.ville.montreal.qc.ca/culture/logos-et-signatures-graphiques
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Les couvertures de programmes

Afin d’identifier les programmes produits dans le 
cadre de l’Entente sur le développement culturel de 
Montréal, les couvertures devront être traitées selon 
la grille expliquée à la page suivante.

La signature de l’Entente doit être apposée en 
première de couverture, comme illustré ci-dessous, 
et respecter toutes les normes de lisibilité expliquées 
dans ce guide.

Programme de soutien 
aux collectes de fonds
Septembre 2012
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Les couvertures de programmes 
(grille)

Les couvertures doivent être conçues selon 
le modèle représenté ci-dessous.  

L’espace est divisé en deux parties égales.  
Une photographie est positionnée en marge 
perdue dans la partie supérieure. 

Le titre du programme est positionné comme  
illustré ci-dessous. Les textes sont imprimés en  
noir ( fonte Formata régulier ou Arial 22/24 pts )  
sur un fond blanc. La signature de l’Entente est 
positionnée au centre, dans le quart inférieur  
de la première de couverture. 

Couverture 8,5 x11 po

Titre du programme

Date 

Partie photo

Partie texte
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Marché Bonsecours
Remplacement des 254 fenêtres

MAÎTRE D’ŒUVRE : Société d’habitation et de développement de Montréal
ENTREPRENEUR : Menuiserie Delisle Inc
ARCHITECTES : AFFLECK + de la RIVA architectes

Coût des travaux 
2,5 M $
Fin du chantier : automne 2010

Sur les lieux du chantier, un panneau doit être visible 
de la rue. Le texte doit être lisible par les piétons.

La fonte utilisée est le Formata ou le Arial.

Les panneaux doivent comporter :
a) le lieu de l’intervention;
b) une brève description des travaux; 
c) le nom du maître d’œuvre, de l’entrepreneur 
 général, des professionnels ( architectes, 
 ingénieurs);
d) le coût des travaux;
e) la saison visée pour la fin du chantier;
f ) une photo ou un rendu d’architecte;
g) les logos du maître d’œuvre, des partenaires 
 financiers et la signature de l’Entente sur le 
 développement culturel de Montréal.

Ces panneaux doivent être conçus selon le gabarit 
expliqué dans ce guide.

Les panneaux de chantier

a

b

c

d

e

f

g
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Les panneaux doivent être conçus selon le 
modèle représenté ici, quel que soit leur format 
final.

La photographie est positionnée en marge perdue  
sur la partie gauche du panneau. 

Les textes sont imprimés en noir sur un fond blanc  
sur la partie droite. Il faut réserver une marge de 
sécurité autour du texte.

La signature de l’Entente occupe le quart inférieur 
du panneau. 

Les panneaux de chantier 
(grille horizontale)

Diviser la largeur en deux parties égales

Partie photo Partie texte
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Marché Bonsecours
Remplacement des 254 fenêtres

MAÎTRE D’ŒUVRE : Société d’habitation et de développement de Montréal
ENTREPRENEUR : Menuiserie Delisle Inc
ARCHITECTES : AFFLECK + de la RIVA architectes

Coût des travaux 
2,5 M $
Fin du chantier : automne 2010

Les panneaux de chantier 
(grille verticale)

Partie photo

Partie texte

Les éléments suivent le même principe.
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Le square des Frères- Charon doit son nom à la communaut é f ondée
par Jean- François Charon de la Barre, également f ondat eur de
l’Hôpit al général de M ont réal sit ué à l’ang le de la rue Saint - Pierre
et de la place D’Youville, à qui f ut concédée, à la f in du 17e siècle,
la vast e propriét é d’alors.

Le concept d’aménagement vise d’abord à rat t acher le lieu à son
hist oire. La prairie, le paysage d’orig ine, est évoquée par une découpe
circulaire réalisée à même le pavé de la ville ; l’ancien moulin à vent ,
const ruit par les f rères Charon, est signalé par un marquage en granit
sit ué au coin sud- ouest de l’îlot .

L’édicule de f orme cylindrique, qui rappelle les pavillons que l’on
ret rouvait t radit ionnellement dans les parcs, permet d’int égrer au
paysage urbain des inf rast ruct ures munic ipales essent ielles. Un
escalier invit e le c it adin à découvrir l’environnement du square
d’un aut re point de vue.

Équipe de conception
Raphaëlle de Groot, artiste
Gavin Affleck, architecte,

Affleck + de la Riva, architectes
Robert Desjardins,

architecte paysagiste,
Ville de Montréal

Gestion de projet

Entrepreneurs généraux
Céleb construction Ltée (Édicule)
Terramex inc. (Parc)

Fin des travaux
Automne 2007

Coût de réalisation
1,7 M$

Réaménagement du
square des Frères-Charon 

Les panneaux spéciaux

Certains projets nécessitent une présentation 
plus détaillée.

Le panneau peut comporter un texte explicatif  
qui met en valeur l’importance historique, la 
démarche artistique, les raisons des travaux 
ou le concept d’aménagement.

Le texte doit demeurer court et facilement lisible 
par un piéton.

Suivant le même principe, la photo est placée en 
marge perdue sur la partie gauche d’un panneau  
horizontal ou dans la partie supérieure d’un 
panneau vertical. 
 

s

ENTREPRENEURSGÉNÉRAUX
Céleb const ruct ion Ltée (Édicule)
Terramex inc. (Parc)

FIN DES TRAVAUX
Automne 2007

COÛT DE RÉALISATION

1,7 M$

ÉQUIPE DE CONCEPTION
Raphaëlle de Groot , art ist e
Gavin Af f leck, archit ecte,

Af f leck + de la Riva, archit ecte
Robert Desjardins,

archit ecte paysagiste,
Ville de Mont réal

GESTION DE PROJET

Le square des Frères- Charon doit son nom à la communaut é f ondée
par Jean- François Charon de la Barre, également f ondat eur de
l’Hôpit al général de M ont réal sit ué à l’ang le de la rue Saint - Pierre
et de la place D’Youville, à qui f ut concédée, à la f in du 17e siècle,
la vast e propriét é d’alors.

Le concept d’aménagement vise d’abord à rat t acher le lieu à son
hist oire. La prairie, le paysage d’orig ine, est évoquée par une découpe
circulaire réalisée à même le pavé de la ville ; l’ancien moulin à vent ,
const ruit par les f rères Charon, est signalé par un marquage en granit
sit ué au coin sud- ouest de l’îlot .

L’édicule de f orme cylindrique, qui rappelle les pavillons que l’on
ret rouvait t radit ionnellement dans les parcs, permet d’int égrer au
paysage urbain des inf rast ruct ures munic ipales essent ielles. Un
escalier invit e le c it adin à découvrir l’environnement du square
d’un aut re point de vue.

Réaménagement du
square des Frères-Charon 

Exemple horizontal

Exemple vertical


