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Une collaboration  
gagnante
La Ville de Montréal est fière de soutenir chaque 
année des centaines d’organismes qui offrent 
une grande variété de services et d’activités à la 
population montréalaise. Ces partenariats sont 
essentiels pour rehausser la qualité de vie et créer un 
sentiment d’appartenance et de fierté. 

Le Complément au Protocole de visibilité précise 
la façon de procéder pour identifier clairement ces 
partenariats, notamment au moyen du logo de 
la Ville de Montréal. Ce logo est beaucoup plus 
qu’un simple élément graphique : il est le symbole 
de l’identité et de la réputation de la Ville. C’est 
pourquoi nous demandons que les organismes 
partenaires s’engagent à :

• utiliser le logo de la Ville de Montréal et les 
mentions du partenariat selon les directives 
définies dans ce document et à l’annexe 
« Protocole de visibilité » jointe à l’entente conclue 
avec la Ville.

• diffuser sur les réseaux sociaux une publication 
consacrée exclusivement à la reconnaissance de la 
contribution de la Ville de Montréal en s’assurant 
d’inclure l’une des mentions définies au Protocole 
ou dans le Complément, le cas échéant – les 
publications sur les réseaux sociaux n’ont pas à 
être approuvées par la Ville.

• faire approuver tous les autres outils de communi-
cation sur lesquels apparaîtra le logo de la Ville de 
Montréal ou une mention, avant leur production 
ou leur diffusion, qu’ils soient sur un support impri-
mé, numérique ou électronique, tels que : 

 - un communiqué de presse

 - une affiche, une annonce ou  
une bannière publicitaire 

 - un programme ou un dépliant

 - un site Web ou une vidéo

 - une invitation, un blogue ou une infolettre

 - un panneau de remerciement des partenaires

 - un écran d’information dans les installations et 
les bâtiments de la Ville, tels que les complexes 
et les terrains sportifs, les bibliothèques, et les 
parcs-nature

En respectant ces engagements, les organismes 
améliorent leurs communications ainsi que celles  
de la Ville de Montréal et contribuent à : 

• établir clairement le soutien de la Ville de 
Montréal envers ses partenaires

• accélérer le processus de production et 
d’approbation

• éviter des erreurs qui pourraient s’avérer 
coûteuses

• renforcer l’image de marque de la Ville  
de Montréal 

Pour toute question sur le Complément au  
Protocole de visibilité, pour obtenir le logo  
de la Ville de Montréal ou pour faire approuver  
des outils de communication, veuillez écrire à : 
visibilite@montreal.ca

mailto:visibilite%40montreal.ca?subject=
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Le logo de la Ville de Montréal : 
l’image qui nous représente

La signature graphique de la Ville de Montréal a été 
conçue pour souligner le riche héritage, le caractère 
unique et les valeurs fondamentales de la métropole. 

• Inspiré par les armoiries de la Ville de Montréal,  
le logo représente une fleur dont les quatre 
pétales forment une interprétation graphique  
des initiales V et M. 

• Au centre, un croisement rappelle que Montréal 
se trouve à l’intersection de différentes voies de 
communication et de civilisation.

• Les quatre cœurs créés par le jeu des lignes 
représentent l’attachement de la population 
montréalaise à leur ville. 

• La ligne ondoyante qui encercle l’ensemble stylisé 
rappelle que Montréal est une île; la forme à la 
fois végétale et aquatique exprime la richesse 
de l’environnement naturel et le souci qu’a la 
population de le préserver.

Le logo est constitué de deux éléments 
indissociables, soit « Montréal » et la rosace.

La rosace est en rouge et la mention « Montréal »  
est en noir. 

Couleur rouge de la rosace : 

PMS 032  
CMJN : C-0, M-9, J-87, N-0 
RVB : R-224, V-0, B-0 
HEX : # e00000
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Autres versions possibles  
du logo
Sur un fond clair

Lorsque le fond est blanc ou très pâle ou qu’il s’agit 
d’un fond photographique relativement neutre, le 
logo de la Ville de Montréal doit être présenté dans 
les couleurs officielles.

Il est également possible de lui substituer la version 
noire, par exemple si le processus d’impression est 
en noir et blanc ou en noir et une couleur (autre que 
le rouge), ou encore si le fond est clair, mais trop 
chargé pour qu’on y distingue le logo en couleur.

Sur un fond foncé

Le logo en blanc (ou en renversé) doit être utilisé 
seulement lorsque le fond est foncé ou trop chargé  
ou qu’il n’offre pas un contraste suffisant avec le logo 
en couleur ou en noir. Assurez-vous de créer le logo 
en renversé à partir d’un bloc.
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Erreurs à éviter
Veillez à utiliser le fichier-maître contenant les 
différentes versions officielles du logo de la Ville  
de Montréal. Pour savoir comment l’obtenir, veuillez 
consulter la section « Ressources utiles ».

À ne pas faire :  
Inverser les couleurs

Utiliser la version en couleur sur un fond trop foncé  
ou peu contrasté

Modifier la police du logo

Montréal

Ajouter de l’effet (ombre, estampage, etc.)

 
 
 

 

Modifier les couleurs 

Utiliser la version inversée sur un fond trop pâle  
ou trop chargé

Modifier la police du logo

 
 
Ajouter un élément graphique ou du texte dans  
la zone protégée



7

Zone protégée, dimension 
minimale et mention
Que vous utilisiez le logo en couleur, en noir ou en 
renversé, les directives en matière de zone protégée 
et de dimension minimale s’appliquent, et ce, quel 
que soit le support utilisé.

Zone protégée

La zone protégée est un espace qui doit demeurer 
dégagé autour du logo afin de maximiser la visibilité 
de ce dernier et de le distinguer des éléments 
avoisinants. Cet espace correspond à la hauteur  
de la rosace.

Format de reproduction minimal

Afin de s’assurer que le logo demeure lisible même 
lorsque sa dimension est réduite, il ne peut être 
reproduit en deçà d’une largeur d’un pouce (2,5 cm).

Hauteur de
la rosace

25 mm, 1 po, 72 px

Utilisation d’une mention au lieu  
du logo 

Si l’espace est insuffisant pour accueillir le logo dans 
le format minimal ou s’il est impossible d’intégrer 
le logo, par exemple sur une communication écrite 
(communiqué de presse, publication sur les réseaux 
sociaux, etc.) :

• l’organisme partenaire doit inclure l’une des 
mentions définies dans le Protocole de visibilité.

• si aucune mention n’est définie dans le Protocole, 
l’une des mentions suivantes devrait être utilisée, 
selon la nature de l’entente : 

 – « Réalisé avec le soutien de la Ville  
de Montréal. »

 – « Réalisé avec la contribution financière  
de la Ville de Montréal. »

 – « Réalisé (ou offert) en collaboration  
avec la Ville de Montréal. »

Hauteur de
la rosace
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Positionnement des logos dans 
un contexte de partenariat
Il existe deux principes importants à respecter 
lorsque vient le temps d’apposer les logos sur 
les outils de communication : l’équité entre les 
partenaires et l’ordre de préséance.

Représentation équitable

Taille des logos 

Si la Ville de Montréal est le partenaire principal  
du projet : 

• son logo pourrait être apposé séparément et dans 
un plus grand format (par exemple au-dessus des 
logos des autres partenaires). 

• la taille des logos devrait refléter équitablement 
la contribution des partenaires (par exemple les 
logos des paliers gouvernementaux qui sont les 
principaux partenaires doivent être disposés sur 
une même ligne et présentés dans un plus grand 
format, au-dessus des autres logos). Cependant, 
si tous les logos se trouvent sur une même ligne 
horizontale, ils doivent être de la même taille.

Hiérarchisation 

La hiérarchisation est le critère qui dicte 
l’emplacement des logos lorsqu’il y a plus d’un 
partenaire. Lorsque c’est possible, il faut éviter de 
mettre tous les logos des partenaires sur une même 
ligne, par exemple en les faisant défiler dans un 
bandeau au bas d’une page d’un site Web. Il est 
préférable de les apposer sur différents échelons 
selon l’ampleur de la contribution des partenaires. 
Des exemples de bonnes pratiques sont présentés à 
la section « Exemples d’application des logos ».

• Le logo du présentateur, s’il y en a un, se trouve  
au haut de la hiérarchie. 

• Si la Ville de Montréal et d’autres paliers 
gouvernementaux sont partenaires et que leur 
contribution est plus importante que celle des 
partenaires privés, leurs logos devraient se 
retrouver ensemble au haut de la hiérarchie ou 
sous celui du présentateur, s’il y en a un. 
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Ordre de préséance 

Il reste ensuite à déterminer l’ordre des logos 
des partenaires publics dans l’espace qui leur est 
accordé. Cet ordre est généralement établi selon 
la contribution financière de chacun ou peut être 
défini dans le Protocole de visibilité. Si des paliers 
gouvernementaux ou des arrondissements sont 
des partenaires du projet, veuillez vous assurer de 
consulter leurs directives à cet égard (voir la section 
« Ressources utiles »). 

L’emplacement des logos de la Ville de Montréal 
et des autres partenaires publics est généralement 
établi comme ci-après, s’il n’y a pas de règles de 
préséance établies. Toutefois, si le support ou la 
taille de l’outil de communication ne permettent pas 
la disposition proposée, nous vous encourageons à 
demander conseil auprès du Service de l’expérience 
citoyenne et des communications de la Ville de 
Montréal (voir la section « Ressources utiles »).

Instances gouvernementales  
et partenaires de la Ville 

Tous les logos suivants devraient être positionnés sur 
une même ligne horizontale selon l’ordre expliqué 
ci-dessous. Chaque ligne du tableau montre le 
positionnement du logo de la Ville de Montréal 
relativement à celui de différents partenaires publics.

Cas 1  Gouvernement du Canada 
tout à fait à gauche

Cas 2  Gouvernement du Québec 
tout à fait à droite

Cas 3  Arrondissement 
à gauche du logo de la Ville de Montréal

Cas 4 Plusieurs instances gouvernementales 

Si vous souhaitez insérer le logo du partenaire d’un 
arrondissement, veuillez vérifier son positionnement 
avec ce dernier. 

Cas 1 →

Cas 2 →

Cas 3 →

Cas 4 →

Emplacement usuel des logos des partenaires publics
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Projet financé dans le cadre de l’Entente sur le 
développement culturel de Montréal (EDCM)

• Veuillez vous référer à la clause 3 du Protocole de 
visibilité pour savoir si vous devez utiliser le  
logo de l’EDCM au lieu des logos individuels  
du gouvernement du Québec et de la Ville  
de Montréal.

• Si tel est le cas, son positionnement doit suivre  
les directives définies dans le Complément pour  
le logo du gouvernement du Québec. 

• Assurez-vous aussi de consulter le programme 
d’identité visuelle du gouvernement du Québec 
(voir la section « Ressources utiles ».)

Présence de partenaires privés  
ou de nombreux partenaires

• Référez-vous aux principes de l’équité et de l’ordre 
de préséance définis précédemment afin de 
représenter adéquatement le niveau de soutien 
des partenaires publics et privés. Des exemples 
sont fournis à la section suivante.

• Privilégiez les versions du logo en noir ou en 
renversé lorsqu’il y a de nombreux logos dans  
un même espace; ceux-ci se détacheront mieux  
du fond choisi, engendrant une meilleure lisibilité. 

• Regroupez les logos de la Ville et des autres 
instances gouvernementales sur une ligne ou  
dans un espace distinct des logos des partenaires 
privés, lorsque c’est possible.

• Respectez la zone protégée de chacun des  
logos pour éviter qu’ils semblent faire partie  
de la même entité.

Disposition verticale des logos

• Le principal partenaire (établi selon le principe  
de l’ordre de préséance) devrait apparaître  
en premier. 

• Si tous les partenaires ont une contribution égale,  
le logo de la Ville de Montréal devrait apparaître  
en premier. 

Proportion des logos

On doit établir le format du logo en prenant en 
considération la surface totale du document. Voici 
des suggestions de format de logo auxquelles vous 
pouvez vous référer.  

Support imprimé

Format Logo Document
Exemples  
courants

Petit 1 po Signet ou 
carton 
d’invitation

Moyen 1,5 po 8,5 x 11 po Publicité ou 
programme

Grand 2 po 11 x 17 po 
et plus

Affichette

Très grand 4 po 24 x 36 po 
et plus

Affiche

Support numérique

La taille minimale du logo de la Ville de Montréal  
sur un support numérique est de 100 pixels de 
largeur. Si l’espace est insuffisant pour accueillir  
le logo, deux options s’offrent à vous :

• ajouter de l’animation pour positionner le logo  
sur un des panneaux.

• augmenter le format du support numérique.
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Exemples d’application 
verticale des logos 
Ce type d’application se retrouve souvent sur le plan de fin de vidéos et sur la page « Partenaires » du site Web  
de l’organisme.

Cas 1 : Présence d’un présentateur officiel et de plusieurs niveaux de partenariat

Hiérarchisation : ici, le Casino de Montréal étant le présentateur officiel, son logo est placé en haut. Les logos 
des grands partenaires publics, soit ceux qui fournissent la plus grande part du soutien, sont disposés dessous  
et regroupés.

Taille : le format des logos est représentatif du soutien respectif. Tous les logos disposés sur une même ligne 
doivent être de la même dimension. L’emplacement spécifique des logos des partenaires publics est déterminé 
selon l’ordre de préséance.

PA R T E N A I R E  O F F I C I E L

G R A N D S  PA R T E N A I R E S

PA R T E N A I R E S  P L AT I N E

Gay
Living
www.Ga yLiving. ca

Place Dupuis

580, rue Sainte-Catherine Est
514 849-0990

Gay
Living
www.Ga yLiving. ca

Place Dupuis

580, rue Sainte-Catherine Est
514 849-0990

Gay
Living
www.Ga yLiving. ca

Place Dupuis

580, rue Sainte-Catherine Est
514 849-0990

Gay
Living
www.Ga yLiving. ca

Place Dupuis

580, rue Sainte-Catherine Est
514 849-0990

Cas 2 : Ville de Montréal en tant que partenaire principal

Hiérarchisation : Montréal étant le partenaire principal, son logo est placé en premier.

Taille : puisque les logos sont apposés sur des lignes distinctes, leurs formats sont représentatifs du soutien 
respectif de chacun des partenaires.

En partenariat avec



Exemples d’application 
horizontale des logos
Ce type d’application se retrouve généralement lorsque les partenaires sont peu nombreux ou que l’espace pour 
l’emplacement des logos est limité, notamment sur les outils publicitaires et promotionnels. 

Cas 1 : Positionnement sur quelques lignes

Hiérarchisation : les logos des partenaires publics qui fournissent la plus grande part du soutien financier sont 
regroupés et disposés sous celui du présentateur officiel.

Taille : les logos doivent être suffisamment grands pour être visibles. Assurez-vous de ne pas les apposer dans  
les marges d’impression ou d’installation propres au média. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaire  
officiel →

Partenaires  
publics →

Autres  
partenaires →

Cas 2 : Positionnement sur une seule ligne

Hiérarchisation : les logos étant apposés sur une même ligne horizontale, il n’y a pas de hiérarchisation. 
Montréal étant le partenaire principal, son logo est placé en premier.

Taille : lorsque les logos sont sur une même ligne horizontale, leurs formats sont identiques; la mention 
« Grand partenaire » a été ajoutée pour démontrer le statut particulier de la Ville de Montréal.

Grand partenaire

Cas 3 : Positionnement sur un site Web si la Ville est l’un des principaux 
partenaires

Si tous les logos doivent être positionnés au bas des pages d’un site Web, les faire défiler sur une même ligne ne 
permet pas de reconnaître de façon équitable le statut des principaux partenaires. Une option consiste à fixer les 
logos des principaux partenaires sur la page et à faire défiler uniquement les logos des partenaires secondaires.
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Lignes directrices selon  
le type de communication 
Voici un résumé des lignes directrices relatives à l’application attendue du logo et des mentions, longue ou 
courte, intégrés dans les outils de communication produits dans le cadre d’ententes avec la Ville de Montréal. 

Si le Protocole de visibilité joint à l’entente ne contient qu’une seule mention, utilisez-la partout où elle est 
requise. Pour savoir quoi faire lorsqu’aucune mention n’est définie ou si vous avez des questions à ce sujet, 
veuillez consulter la section « Zone protégée, dimension minimale et mention ».

Outil de communication Logo Mention courte Mention longue

Communiqué de presse 
Si exigé au 
Protocole

Dans le premier 
paragraphe

Conférence de presse ou  
annonce publique X

Publicité imprimée  
ou numérique X X Si désirée

Site Web : sur la page d’accueil si 
la Ville est un soutien à la mission 
de l’organisme

Visible sans 
défilement

X

Site Web : sur la page  
« Programmation » et la page  
« Partenaires » si la Ville finance 
un projet particulier

Lien accessible  
au haut du site

Programme ou document de  
plusieurs pages Première page X

Publication sur les réseaux  
(au lancement) X

Si désirée

Article (infolettre, courriel ou 
blogue) X X

Affiche, dépliant ou autre X

Matériel événementiel 
(invitation, etc.) X X

Radio X

Vidéo ou annonce télé
Plan de fin 

(3 secondes)
X
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Ressources utiles

Ville de Montréal 

Service de l’expérience citoyenne  
et des communications

Pour toute question sur le Complément au  
Protocole de visibilité, pour obtenir le logo de la  
Ville de Montréal ou des conseils, ou pour faire 
approuver le positionnement des logos et des 
mentions sur des outils de communication,  
veuillez écrire à :

• visibilite@montreal.ca

Arrondissement 

Pour connaître les normes graphiques propres  
à un arrondissement ou pour obtenir son 
logo, veuillez communiquer directement avec 
l’arrondissement concerné. Les coordonnées des 
arrondissements se trouvent au bas de la page  
du site de la Ville à : 

• montreal.ca

Programmes d’identification visuelle 
de certains partenaires

Gouvernement du Canada

• Manuel du Programme de coordination de  
l’image de marque

Gouvernement du Québec

• Règles de base d’utilisation des signatures

• Normes pour les communications communes 
et les partenariats 

Gouvernement du Québec et Ville de  
Montréal – Entente sur le développement 
culturel de Montréal (EDCM)

Protocole de communication publique

mailto:visibilite%40montreal.ca?subject=
http://montreal.ca
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/communications-gouvernementales/programme-federal-image-marque/manuel.html#toc10-2
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/communications-gouvernementales/programme-federal-image-marque/manuel.html#toc10-2
https://www.piv.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/aide-memoires/regles_de_base_signature.pdf
https://www.piv.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/aide-memoires/communications_conjointes_et_partenariats.pdf
https://www.piv.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/aide-memoires/communications_conjointes_et_partenariats.pdf
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