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POURQUOI CE GUIDE
Ce guide de normes rédactionnelles et graphiques est le document de 
référence pour la production de contenu au sein de la bannière Montréal, 
métropole en santé, qui regroupe les mobilisations Montréal physiquement 
active (MPA) et le Système alimentaire montréalais (SAM). Il donne aux 
producteurs de contenu un aperçu de l’univers de marque de Montréal, 
métropole en santé ainsi que certains outils pour assurer l’homogénéité et 
pour encadrer leur travail afin que les messages passent de façon efficace et 
efficiente, en accord avec les objectifs de communication.

Chaque personne mandatée à la production de contenu par l’une ou l’autre 
des mobilisations ou par Montréal, métropole en santé doit garantir :

• le bon usage des noms et sigles
• le respect du vocabulaire spécifique de Montréal, métropole en santé et 

des mobilisations
• la pertinence et l’exactitude de l’information
• la compréhension des règles de base formant l’identité visuelle 
• la constance et la cohérence dans l’application des normes graphiques
• l’application rigoureuse des règles.

IMPORTANT  L’univers de marque de Montréal, métropole en santé et 
les normes rédactionnelles doivent être vivants et évolutifs  Le document 
évoluera en fonction de la pratique et des objectifs  Pour ces raisons, le 
présent guide sera révisé périodiquement pour tenir compte de l’évolution de 
Montréal, métropole en santé et de ses mobilisations  

VALIDATION  
DU RESPECT  
DE LA CHARTE
Au sein de l’organisation, une structure est en place 
pour assurer le respect du Guide des normes et la 
validation du contenu  Ce guide doit être facilement 
accessible pour les personnes susceptibles de produire 
des communications au nom de Montréal, métropole en 
santé, de Montréal physiquement active ou du Système 
alimentaire montréalais 

RESPONSABLES DE LA VALIDATION DU 
CONTENU
Le comité exécutif de Montréal, métropole en santé ou 
les comités de coordination des mobilisations 
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FONDEMENTS DE LA 
MARQUE MONTRÉAL, 
MÉTROPOLE EN SANTÉ

1
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CONTEXTE
La bannière Montréal, métropole en santé a été 
instaurée à l’été 2015 par la Table intersectorielle 
régionale sur les saines habitudes de vie (TIR-SHV) – 
Région de Montréal.

Elle a pour but de :
• préciser ses divers rôles
• donner une personnalité solide et distincte  

à la TIR-SHV – Région de Montréal 
• créer un lien d’appartenance identifiable entre la 

région, la bannière et les deux principales mobilisations 
impliquées dans les activités 

Afin qu’elle prenne tout son sens, la bannière Montréal, 
métropole en santé doit être présentée aux partenaires, aux 
ambassadeurs et aux décideurs afin qu’ils : 

• comprennent qui elle est
• sachent ce qu’elle signifie et ce qu’elle vise
• puissent s’identifier à elle.

À ces fins, la section Univers de marque de Montréal, 
métropole en santé présente les principes de base qui 
définissent la bannière.

CIBLES INTERNES ET EXTERNES
Le public cible comprend des professionnels et intervenants des milieux suivants :

• éducation (services de garde, CPE, enseignement primaire et secondaire, 
cégeps, universités, écoles spécialisées)

• municipal/gouvernemental et paragouvernemental
• santé 
• communautaire (OBNL, regroupements solidaires, mobilisation ou réseaux 

locaux, promoteurs d’évènements, fédérations, associations, clubs locaux, etc.)
• partenaires privés 

PUBLIC RELAIS
Le public relais est constitué de 
partenaires spécialisés dans l’un des 
deux thèmes des deux mobilisations 
(MPA/SAM) qui contribuent, 
collaborent, participent activement 
ou régulièrement à la gouvernance, 
au développement et à la mise en 
œuvre des plans d’action respectifs.1 

OBJECTIFS DE 
COMMUNICATION
Les publics relais des deux mobilisations 
diffèrent de par leur rôle respectif, mais leurs 
mandats se ressemblent  Dans les deux cas, 
il s’agit de soutenir et de défendre des projets 
qui encouragent et font la promotion de 
saines habitudes de vie par l’intermédiaire de 
la création d’environnements favorables.

1  Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le public relais 
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UNIVERS DE MARQUE DE MONTRÉAL, MÉTROPOLE EN SANTÉ
Montréal, métropole en santé, c’est 
un mouvement – une mobilisation des 
partenaires afin d’améliorer les saines 
habitudes de vie de la population 
par l’intermédiaire de la création 
d’environnements favorables du grand 
Montréal. C’est mettre à la fois le territoire 
et l’objectif commun de l’avant afin 
d’encourager l’action et de renforcer le 
sentiment d’appartenance.

Point de vue 
L’adoption de saines habitudes de vie, en particulier d’un mode de vie physiquement actif et d’une saine 
alimentation, est un facteur déterminant pour la santé 
Source : www saineshabitudesdevie gouv qc ca 

Personnalité
• Rassembleuse : qui relie et rallie des gens pour une action commune; qui rassemble et mobilise les 

partenaires
• Leader : qui agit sur le cours des évènements ou des décisions à prendre, qui est persuasif, qui crée de la 

visibilité, qui a une autorité naturelle et qui identifie des créneaux innovants ou à la fine pointe 
• Stimulante : qui concrétise le changement souhaité sur les plans de l’activité physique ou intellectuelle et 

de la saine alimentation
• Concrète : qui est identifiable par ses actions, visible sur le terrain et orienté sur les résultats.

http://www.saineshabitudesdevie.gouv.qc.ca%E2%80%83
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Rêve 
Devenir le porte-voix des saines habitudes de vie de la région de 
Montréal 

Raison d’être
Soutenir et défendre des démarches et des projets qui encouragent et 
qui font la promotion d’environnements favorables aux saines habitudes 
de vie  

Positionnement 
Montréal, métropole en santé 

Valeurs 
Positivisme/proactivité, collaboration, engagement, compétence, 
détermination, dynamisme, confiance et action. 

Culture de l’organisation 
Ouverture et dialogue :

• Ouverte sur le monde, sur ses employés et sur ses partenaires
• Collaborant avec ses mobilisations et ses partenaires
• Stimulant le dialogue des ambassadeurs, des décideurs et des 

partenaires envers la bannière Montréal, métropole en santé
• Favorisant le passage à l’action.
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SIGNIFICATION DE L’EMBLÈME

L’emblème a été créé à partir des logos des deux mobilisations coordonnées par 
Montréal, métropole en santé. 

Partenaire du Plan d’action

MONTRÉAL 
PHYSIQUEMENT 
ACTIVE

+ =

La composition forme un « S » distinctif pour illustrer le mot « santé »  Sa forme fait aussi 
référence à l’île de Montréal. Le « S » est construit à partir de triangles dont la juxtaposition 
réfère à la cohésion. Le triangle de Montréal physiquement active a été préservé puisqu’il 
symbolise les notions de direction et de détermination que partagent les mobilisations 

Le gris ainsi que la juxtaposition des formes ont été repris du SAM, soulignant ainsi la 
multiplicité et la complémentarité des éléments qui composent Montréal, métropole en santé 
et chaque mobilisation  

Les mobilisations
Afin d’entretenir un air de famille entre la 
bannière Montréal, métropole en santé et ses 
mobilisations Montréal physiquement active et 
le Système alimentaire montréalais, le même 
emblème a été appliqué partout. Toutefois, 
afin de préserver la personnalité de chaque 
mobilisation, les couleurs sous lesquelles elles 
ont été connues ces dernières années ont été 
préservées  

L’ EMBLÈME TRADUIT :
• la santé par sa forme en « S »
• le mouvement par son rythme et sa structure
• la réunion et la cohésion par la juxtaposition des 

triangles
• la complémentarité des mobilisations
• l’unité par le tout. 
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NORMES  
RÉDACTIONNELLES2
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MONTRÉAL, MÉTROPOLE EN SANTÉ
Comme Montréal, métropole en santé est encore peu connue, il est important de toujours l’écrire au long. L’objectif est de 
promouvoir le nom et le message qu’elle représente auprès des publics cibles.

Seul le M de Montréal est en majuscule  

On utilise le caractère italique à toute mention de Montréal, métropole en santé afin :
• de faciliter la lecture
• de faire ressortir l’énoncé
• d’éviter de confondre la virgule avec un signe de ponctuation prévu au texte.

Corps de texte en gras
Lorsque Montréal, métropole en santé se retrouve dans une portion de texte en gras, la même mise en forme lui est 
appliquée, en plus du caractère italique.

Corps de texte en italique
Lorsque l’énoncé se retrouve dans une portion de texte en italique, l’italique de l’énoncé est retiré pour préserver sa mise en 
valeur 

Titre et sous-titre
Lorsque l’énoncé est utilisé en titre ou sous-titre, la mise en forme prévue pour les titres et sous-titres est appliquée, sans le 
caractère italique, pour faciliter la lecture.

Présentation officielle
Dans les textes adressés au public cible, au gouvernement, aux autres régions administratives ou lorsqu’une présentation 
officielle est requise, la première mention est formulée ainsi : Table intersectorielle régionale sur les saines habitudes de vie, 
maintenant sous le nom de Montréal, métropole en santé [   ]  Par la suite, on utilise Montréal, métropole en santé ou TIR 
montréalaise. Le sigle TIR-SHV n’est pas utilisé.

Montréal, métropole en santé et les mobilisations
Dans un contexte où Montréal, métropole en santé est utilisée dans son rôle de leader auprès des mobilisations Montréal 

UTILISATION DES NOMS ET SIGLES
Afin d’assurer une identité forte et efficace, il est important d’être cohérent lors de l’utilisation des noms complets ou des sigles. Cette utilisation 
doit être la même pour l’ensemble des communications produites.
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physiquement active et le Système alimentaire montréalais, on peut utiliser le mot bannière pour désigner l’organisme. 
Chaque mobilisation utilise à ce moment son logo, qui inclut la mention Montréal, métropole en santé en dessous  

Lorsque l’on présente ensemble Montréal, métropole en santé et les deux mobilisations, on débute toujours par la bannière, 
suivie des mobilisations : Montréal, métropole en santé, Montréal physiquement active et le Système alimentaire montréalais.

Communication externe
Toute communication externe doit être accompagnée par le logo de Québec en Forme et la mention écrite suivante : « Cette 
initiative est rendue possible grâce au soutien et à l’appui financier de Québec en Forme. »

Une mention écrite (sans logos), dans les textes seulement, peut être ajoutée concernant la coprésidence : « La présidence 
du comité de pilotage de Montréal, métropole en santé est conjointement assurée par Mme Johanne Derome (Ville de 
Montréal) et M. Richard Massé (DRSP Mtl). »

Partenaires financiers  
Selon des ententes établies avec les partenaires financiers, il est possible qu’il soit requis d’ajouter une mention de 
collaboration financière avec l’organisation et/ou d’en ajouter le logo. S’il y a utilisation du logo d’un partenaire financier, celui-
ci est ajouté après le logo de Montréal, métropole en santé, et ce, selon une charte de commandite spécifique de Montréal, 
métropole en santé 

MONTRÉAL PHYSIQUEMENT ACTIVE
Comme le nom de cette mobilisation est aussi un énoncé descriptif, il n’y a pas lieu d’utiliser un sigle. La mobilisation est 
nommée au long, sans variante dans la forme, dans la continuité du texte 

Montréal physiquement active peut aussi être appelée mobilisation.

Le M de Montréal est en majuscule, tandis que la suite de l’énoncé est en minuscules.

Corps de texte en gras ou en italique
Lorsque Montréal physiquement active se retrouve dans une portion de texte en italique ou en caractères gras, les mêmes 
mises en forme lui sont appliquées 

Présentation officielle
Pour certains documents à destination gouvernementale, l’ajout de l’expression Plan d’action peut être nécessaire  Dans ce 
cas, on utilise Plan d’action Montréal physiquement active.
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Communication externe
Toute communication externe doit être accompagnée par le logo de Québec en Forme et la mention écrite suivante : « Cette 
initiative est rendue possible grâce au soutien et à l’appui financier de Québec en Forme. »

Une mention écrite (sans logos), dans les textes seulement, peut être ajoutée à propos du gestionnaire de fonds : « Le 
gestionnaire de fonds du présent plan d’action est Capsana. »

Partenaires financiers  
Selon des ententes établies avec les partenaires financiers, il est possible qu’il soit requis d’ajouter une mention de 
collaboration financière avec l’organisation et/ou d’en ajouter le logo. S’il y a utilisation du logo d’un partenaire financier, celui-
ci est ajouté après le logo de Montréal physiquement active, et ce, selon une charte de commandite spécifique de Montréal, 
métropole en santé.

SYSTÈME ALIMENTAIRE MONTRÉALAIS
Lors de la première mention dans un texte, la mobilisation est nommée au long, avec l’acronyme SAM entre parenthèses, 
sans variante dans la forme. Par la suite l’acronyme est privilégié, mais l’on peut utiliser l’un ou l’autre dans un long document. 

Le S de Système est en majuscule, tandis que la suite de l’énoncé est en minuscules.

L’acronyme SAM est toujours précédé d’un article défini. Lorsque l’on désigne la mobilisation, on utilise les articles « le » ou 
« du » pour déterminer le SAM  

Les trois lettres de l’acronyme sont toujours en majuscules, sans point entre les lettres.

Le SAM peut aussi être appelé mobilisation ou mobilisation régionale.

Corps de texte en gras ou en italique
Lorsque le SAM se retrouve dans une portion de texte en italique ou en caractères gras, les mêmes mises en forme lui sont 
appliquées, qu’il soit écrit au long ou en acronyme.

Stratégie à long terme, objectifs et orientations globales
Dans les communications du SAM, si l’on réfère à la stratégie à long terme et à ses objectifs et orientations globales, on utilise 
SAM 2025  

Communication externe
Toute communication externe doit être accompagnée par le logo de Québec en Forme et la mention écrite suivante : « Cette 
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initiative est rendue possible grâce au soutien et à l’appui financier de Québec en Forme. »

Une mention écrite (sans logos), dans les textes seulement, peut être ajoutée à propos du gestionnaire de fonds : « Le 
gestionnaire de fonds du présent plan d’action est Concertation Montréal. »

Partenaires financiers  
Selon des ententes établies avec les partenaires financiers, il est possible qu’il soit requis d’ajouter une mention de 
collaboration financière avec l’organisation et/ou d’en ajouter le logo. S’il y a utilisation du logo partenaire financier additionnel, 
celui-ci est ajouté après le logo de du SAM, et ce, selon une charte de commandite spécifique de Montréal, métropole en 
santé.



Montréal, métropole en santé  |  Guide des normes rédactionnelles et graphiques, version février 2016 14

VOCABULAIRE COMMUN
Toujours dans le but d’assurer une cohérence dans les communications, certains mots ou 
expressions sont à privilégier. Le respect d’un vocabulaire commun donne de l’impact au 
message que l’on souhaite faire passer. 

Territoire montréalais
Pour Montréal, métropole en santé et ses deux mobilisations, on identifie la région ou le territoire 
desservi par les mots ou les expressions suivantes :

• grand Montréal 
• métropole
• île ou agglomération
• les villes liées et arrondissements (lorsque la distinction ou précision est importante)
• région 06 ou région administrative 06 (lorsque le contexte est principalement gouvernemental)
• CMM (Communauté métropolitaine de Montréal) ou agglomération uniquement pour Montréal, 

métropole en santé 

Population
• les Montréalais
• les habitants de la métropole
• les citoyens
• la population du grand Montréal 
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CONSEILS PRATIQUES POUR LA RÉDACTION
Règles formelles
Les règles présentées ici viennent définir la forme du texte et la façon dont l’information est présentée. Ces règles précisent à la fois des principes de 
rédaction et de présentation pour les documents de Montréal, métropole en santé et ses deux mobilisations 

5  Numéroter les étapes

Lorsque l’on présente une liste d’étapes ou de consignes à suivre 
dans un ordre particulier, on les extrait du corps du texte et chaque 
point est numéroté pour insister sur le caractère séquentiel, et ce, dès 
qu’il y a plus d’une d’étape et jusqu’à la dernière étape. 

6  Respecter la casse

Dans un texte écrit en majuscules, il est plus difficile d’identifier 
les lettres, qui ont toutes la même hauteur. Lorsque l’on doit 
écrire de l’information qui demande une attention particulière, des 
avertissements ou des notes importantes, on choisit une mise en 
forme différente, par exemple le caractère gras, l’italique ou même 
l’encadré, plutôt que l’écriture en majuscules. 

7  Alléger le texte

Écrire avec concision est un exercice payant puisqu’il simplifie la 
lecture et permet de mieux faire passer les messages  Les propos 
prennent tout leur sens  Chaque mot doit être utile et apporter quelque 
chose au texte et aux messages que l’on souhaite faire passer. 
Autrement, on les retire  

8  Construire des phrases courtes

Lors de la rédaction d’un texte, l’auteur s’en tient à une phrase, une 
idée. En évitant de mettre trop d’information dans une seule phrase, 
on facilite la lecture et simplifie la compréhension.

1  Rédiger au présent

Lors de la rédaction, on privilégie l’utilisation du temps de verbe au 
présent  Dans le cas de documents qui sont rédigés au passé, le 
lecteur peut percevoir une forme de désuétude dans l’information 
qu’on lui transmet. Tandis qu’au futur, certains lecteurs pourraient se 
détacher des propos en y voyant des extrapolations plutôt que des 
faits  Dans les cas où la rédaction doit se faire au passé ou au futur, 
on s’assure de bien situer le lecteur dans le temps pour éviter toute 
confusion  

2  Rédiger sous la forme positive

Pour simplifier la lecture de conditions, de règles ou de 
recommandations, on utilise la forme positive lorsque c’est 
possible. Cela a pour effet d’alléger le texte en plus d’en faciliter la 
compréhension. Il faut toujours éviter toute double négation.

3  Utiliser des listes

Lorsque les énumérations contiennent plus de trois éléments, la 
disposition de ceux-ci sous forme d’une liste facilite la lecture et donne 
un point de repère au lecteur. Que l’on utilise une lettre ou un numéro, 
celui-ci est suivi d’un point. Le mot suivant débute par une majuscule 
et il n’y a pas de signe de ponctuation à la fin de chacun des éléments. 
Cela vient alléger le texte et en facilite la lecture  Pour une liste avec 
des puces, on utilise le point comme puce 

4  Numéroter les listes

Lorsqu’une liste contient cinq éléments au plus, on numérote ceux-ci 
au lieu d’utiliser une puce pour faciliter la recherche dans le texte. 
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MISE EN FORME WEB
Typographie
La plateforme utilise une seule police de caractères pour les titres, les 
sous-titres et le corps de texte : Arial. Cette police de caractères sans 
empattements a été privilégiée pour sa lisibilité et sa disponibilité sur les 
différents logiciels. Elle fait partie des polices de caractères disponibles dans 
la suite bureautique Microsoft Office.

Gras et soulignement
Pour simplifier la lecture de conditions, de règles ou de recommandations, 
on utilise la forme positive lorsque c’est possible. Cela a pour effet d’alléger 
le texte en plus d’en faciliter la compréhension. Il faut toujours éviter toute 
double négation 

Mise en forme Word et PowerPoint
Des gabarits pour les logiciels Word et PowerPoint sont disponibles auprès 
des personnes-ressources de chaque organisation.

Ces normes de rédaction s’appliquent principalement aux 
communications imprimées  En ligne, les rédacteurs doivent 
se soumettre à des règles et à des techniques précises 
pour attirer et retenir les utilisateurs selon la plateforme de 
communication (site web, blogue, Facebook, Twitter, etc ) 

Par ailleurs, chacune de ces plateformes s’adresse à un 
public différent et vise des objectifs de communication 
différents. C’est pourquoi une réflexion stratégique dans le 
but de créer un guide de gestion et de bon usage du Web et 
des médias sociaux est fortement suggérée 

Plateformes présentement utilisées : 

Montréal, métropole en santé
Présence sur le Web en développement

Montréal physiquement active
URL : www mtlphysiquementactive ca 
Facebook : https://www facebook com/
montrealphysiquementactive/?fref=ts 
Twitter : Montrealactive @montrealactive

Mots-clés : #montrealactive #mtlphysactive

Système alimentaire montréalais
URL : www systemealimentairemontrealais ca (réservé) 
Adresse courriel générale : plansam2025@gmail com  
Twitter : AlimentationMTL @planSAM2025

Mots-clés : #AlimentationMTL

www.mtlphysiquementactive.ca
https://www.facebook.com/montrealphysiquementactive/%3Ffref%3Dts
https://www.facebook.com/montrealphysiquementactive/%3Ffref%3Dts
www.systemealimentairemontrealais.ca
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NORMES  
GRAPHIQUES3



Montréal, métropole en santé  |  Guide des normes rédactionnelles et graphiques, version février 2016 18

LOGO DE MONTRÉAL, MÉTROPOLE EN SANTÉ

Le logo de Montréal, métropole en santé est disponible en quatre versions :

1  le logo sans signature 
2  le logo anglais sans signature 
3. le logo accompagné de sa dénomination TIR-SHV 
4. le logo anglais accompagné de sa dénomination TIR-SHV.

Logo sans signature
Le logo de Montréal, métropole en santé est utilisé sans signature lorsque 
la mention touche à la fois Montréal physiquement active et le Système 
alimentaire montréalais pour éviter l’utilisation des deux logos.

Logo accompagné de sa dénomination TIR-SHV
Le logo de Montréal, métropole en santé accompagné de sa dénomination 
Table intersectorielle régionale sur les saines habitudes de vie est utilisé dans 
tous les documents officiels destinés à son public cible primaire ainsi qu’au 
ministère de la Santé et des Services sociaux.

Logos des partenaires
Puisque les logos jouent un rôle rassembleur d’une multitude de partenaires 
régionaux, locaux et nationaux, seul le logo de Montréal, métropole en santé 
est utilisé dans toutes les communications de la TIR montrélaise (comité 
exécutif et comité de pilotage)  Au besoin, il peut être accompagné de 
celui de Montréal physiquement active et/ou celui du Système alimentaire 
montréalais  

Partenaires financiers 
Selon des ententes établies avec les partenaires financiers, il est possible 
qu’il soit requis d’ajouter une mention de collaboration financière avec 
l’organisation et/ou d’en ajouter le logo. S’il y a utilisation du logo d’un 
partenaire financier, celui-ci est ajouté après le logo de Montréal, métropole 
en santé, et ce, selon une charte de commandite spécifique de Montréal, 

Logo sans signature

Logo accompagné de sa dénomination TIR-SHV

Logos des partenaires (au besoin seulement)

Partenaires financiers

avec la collaboration financière de
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LOGO DE MONTRÉAL, MÉTROPOLE EN SANTÉ – suite 

métropole en santé 

Modification au logo
Ces logos ne doivent pas être modifiés ni redessinés de quelque façon que 
ce soit (structure, forme, couleurs, etc )  

Tonalité de gris et renversé
Les logos peuvent apparaître en tonalité de gris ou en blanc (renversé) selon 
l’intensité du fond sur lequel ils sont appliqués. 

Zone de protection 
Le dégagement autour des logos est équivalent à la hauteur du triangle dans 
l’emblème.

Taille minimale
15 mm sans signature  
25 mm accompagné de sa dénomination TIR-SHV.

Tonalité de gris

Renversé

Zone de protection

Taille minimale

ZONE DE PROTECTION

15 MM

25 MM
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Le logo de Montréal physiquement active est disponible en trois versions :

1  le logo sans signature 
2  le logo accompagné de la signature Montréal, métropole en santé  
3  le logo accompagné de la signature Healthy Montreal 

Logo sans signature
Le logo de Montréal physiquement active est utilisé sans signature lorsque la 
communication provient de Montréal physiquement active et ne touche que 
cette mobilisation  

Logo accompagné de la signature
Le logo de Montréal physiquement active est accompagné de la signature 
lorsque la communication ne touche que cette mobilisation et est soutenue 
par Montréal, métropole en santé 

Logos des partenaires
Puisque les logos jouent un rôle rassembleur d’une multitude de partenaires 
régionaux, locaux et nationaux, seul le logo de Montréal physiquement 
active avec signature Montréal, métropole en santé est utilisé dans toutes les 
communications de la mobilisation 

Cependant, toute communication externe doit être accompagnée par le logo 
de Québec en Forme et la mention écrite suivante : « Cette initiative est 
rendue possible grâce au soutien et à l’appui financier de Québec en 
Forme. »

Dans le cadre d’une communication à propos d’un des projets spécifiques 
du Plan d’action, il peut être accompagné de celui de l’organisme porteur du 
projet 

Partenaires financiers

Logo sans signature

Logo accompagné de la signature

Logos des partenaires

Cette initiative est rendue possible grâce au soutien  
et à l’appui financier de Québec en Forme.

LOGO DE MONTRÉAL PHYSIQUEMENT ACTIVE
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LOGO DE MONTRÉAL PHYSIQUEMENT ACTIVE – suite 

Selon des ententes établies avec les partenaires financiers, il est 
possible qu’il soit requis d’ajouter une mention de collaboration financière 
avec l’organisation et/ou d’en ajouter le logo. S’il y a utilisation du logo 
d’un partenaire financier, celui-ci est ajouté après le logo de Montréal 
physiquement active, et ce, selon une charte de commandite spécifique de 
Montréal, métropole en santé 

Modification au logo
Ces logos ne doivent pas être modifiés ni redessinés de quelque façon que 
ce soit (structure, forme, couleurs, etc )  

Tonalité de gris et renversé
Les logos peuvent apparaître en tonalité de gris ou en blanc (renversé) selon 
l’intensité du fond sur lequel ils sont appliqués. 

Zone de protection 
Le dégagement autour des logos est équivalent à la hauteur du triangle dans 
l’emblème.

Taille minimale
15 mm sans signature  
25 mm accompagné de sa signature 

IMPORTANT   
Le logo de Montréal, métropole en santé est utilisé lorsque la mention touche 
à la fois Montréal physiquement active et le Système alimentaire montréalais 
pour éviter l’utilisation des deux logos.

Tonalité de gris

Renversé

Zone de protection

Taille minimale

ZONE DE PROTECTION

19 MM
25 MM
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Le logo de Montréal physiquement active est disponible en quatre versions :

1  le logo complet sans signature 
2  le logo complet accompagné de la signature Montréal, métropole en santé 
3  le logo acronyme sans signature 
4  le logo acronyme accompagné de la signature Montréal, métropole en 
santé

Une version anglaise, Healthy Montreal, est aussi disponible pour le logo 
complet et l’acronyme.

Logo sans signature
Le logo sans signature sera utilisé lorsque celui de Montréal, métropole en 
santé figure déjà dans ou sur le même document (ex. : lettre commune) ou 
lorsqu’il y a un manque d’espace et/ou un problème de lisibilité.

Logo accompagné de la signature
De façon générale, pour le Système alimentaire montréalais, il faut utiliser le 
logo accompagné de la signature Montréal, métropole en santé  Ce logo avec 
signature est à prioriser 

Logos des partenaires
Puisque les logos jouent un rôle rassembleur d’une multitude de partenaires 
régionaux, locaux et nationaux, seul le logo du Système alimentaire 
montréalais avec signature Montréal, métropole en santé est utilisé dans 
toutes les communications de la mobilisation 

Pourrait  être ajouté le logo d’un partenaire, seulement s’il est porteur et 
responsable de la réalisation d’un projet du Plan d’action SAM.

Cependant, toute communication externe doit être accompagnée par le logo 
de Québec en Forme et la mention écrite suivante : « Cette initiative est 
rendue possible grâce au soutien et à l’appui financier de Québec en 
Forme.» 

Logos sans signature

Logo accompagné de la signature

Logos des partenaires

Cette initiative est rendue possible grâce au soutien  
et à l’appui financier de Québec en Forme.

LOGO DU SYSTÈME ALIMENTAIRE MONTRÉALAIS
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LOGO DU SYSTÈME ALIMENTAIRE MONTRÉALAIS – suite 

Partenaires financiers
Selon des ententes établies avec les partenaires financiers, il est possible 
qu’il soit requis d’ajouter une mention de collaboration financière avec 
l’organisation et/ou d’en ajouter le logo. S’il y a utilisation du logo d’un 
partenaire financier, celui-ci est ajouté après le logo du Système alimentaire 
montréalais, et ce, selon une charte de commandite spécifique de Montréal, 
métropole en santé 

Modification au logo
Ces logos ne doivent pas être modifiés ni redessinés de quelque façon que 
ce soit (structure, forme, couleurs, etc )  

Tonalité de gris et renversé
Les logos peuvent apparaître en tonalité de gris ou en blanc (renversé) selon 
l’intensité du fond sur lequel ils sont appliqués. 

Zone de protection 
Le dégagement autour des logos est équivalent à la hauteur du triangle dans 
l’emblème.

Taille minimale
17 mm logo complet sans signature  
25 mm logo complet accompagné de sa signature 

10 mm acronyme sans signature  
23 mm acronyme accompagné de sa signature 

IMPORTANT   
Le logo de Montréal, métropole en santé est utilisé lorsque la mention touche 
à la fois Montréal physiquement active et le Système alimentaire montréalais 
pour éviter l’utilisation des deux logos.

Tonalité de gris

Renversé

Zone de protection

Taille minimale

ZONE DE PROTECTION

17 MM
25 MM 23 MM

10 MM
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PALETTE DE COULEURS
La palette de couleurs comprend :

• 5  couleurs pour Montréal, métropole en santé
• 3 couleurs principales pour Montréal physiquement active
• 3 couleurs principales pour le Système alimentaire 

montréalais

Le producteur de contenu peut utiliser les couleurs de son choix 
dans la palette en fonction du contexte (ex. : pour signifier le 
changement de section dans un document ou pour accentuer 
une partie du texte), et ce, d’une organisation à l’autre. 
Cependant, les couleurs principales pour chaque mobilisation 
sont toujours à privilégier en premier lieu 

Pour des raisons de lisibilité, les couleurs chartreuse et 
mandarine ne peuvent être utilisées pour du texte en petits 
caractères.

CHARTREUSE
Pantone 389C / 396U 
CMYK 21-0-85-0
RGB 208-223-0
Hex   d0df00

ROUGE ORANGÉ
Pantone 159C / 152U 
CMYK 3-75-95-0
RGB 234-100-43
Hex   ea652b

ROUGE ORANGÉ
Pantone 159C / 152U 
CMYK 3-75-95-0
RGB 234-100-43
Hex   ea652b

EGYPTIEN
Pantone 285C / 300U
CMYK 90-48-0-0
RGB 0-114-206
Hex  0072ce

ACIER
Pantone 423C / 424U
CMYK 22-14-18-45
RGB 137-141-141
Hex  898d8d

POMME
Pantone 368C / 375U
CMYK 58-2-100-0
RGB 119-188-67
Hex   77BC43

POMME
Pantone 368C / 375U
CMYK 58-2-100-0
RGB 118-190-67
Hex   76be43

CAROTTE
Pantone 144C / 130U
CMYK 0-50-100-0
RGB 247-148-30
Hex   f7941e

GAZON
Pantone 354C / 354U
CMYK 81-0-92-0
RGB 0-177-64
Hex   00b140

MANDARINE
Pantone 136C / 1225U
CMYK 0-26-85-0
RGB 254-193-64
Hex   fec140

CIEL
Pantone 298C / 2985U
CMYK 70-15-0-0
RGB 65-182-230
Hex   41b6e6

Système Alimentaire Montréalais

Montréal Physiquement Active

Montréal, métropole en santé
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TYPOGRAPHIE

La plateforme utilise une seule police de caractères : Arial. 
Cette police de caractères a été privilégiée pour sa lisibilité 
et pour sa disponibilité sur les différents logiciels  Elle fait 
partie des polices de caractères disponibles dans la suite 
bureautique Microsoft Office.

Arial est une police de caractères sans empattements qui est 
utilisée pour les titres, les sous-titres et le corps de texte.

Arial

Bold

ABCDEFGHILKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghilklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%?&*()«»

Bold italic

ABCDEFGHILKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghilklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%?&*()«»
Regulier

ABCDEFGHILKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi lk lmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%?&*()«»

Italic

ABCDEFGHILKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi lk lmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%?&*()«»
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ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

Le bandeau
Le bandeau est utilisé sur les outils de communication 
disposant d’un espace suffisant pour permettre l’intégration 
du visuel dans les logiciels PowerPoint, Word ou autres 

Il est disponible en version en aplat ou avec images pour 
Montréal, métropole en santé et chacune des mobilisations 

Le « S »
L’emblème seul peut être utilisé comme élément décoratif, 
par exemple en pied de page d’un document Word ou 
PowerPoint, afin d’éviter de répéter le logo et d’alléger la 
page 

Le « S »

Le bandeau
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BOÎTE À OUTILS

Papeterie
1  Lettres : Le logo sans signature est placé en haut à droite, 
tandis que la signature apparaît centrée en bas de page 

2  Enveloppe : Le logo sans signature apparaît en haut 
à gauche, tandis que la signature apparaît alignée sur la 
gauche du logo en bas de page 

3  Cartes professionnelles : Le logo sans signature apparaît 
en haut à droite au recto, tandis que la signature et l’URL 
apparaissent au verso  Gabarits disponibles pour Montréal 
physiquement active et le Système alimentaire montréalais 
seulement 

	  
	  

801, rue Brennan 
Pavillon Prince, 4e étage 
Montréal (QC) H3C 0G4 

	  
	  

	  

Date 2015 
 
À l’attention de : 

Madame Untel  
Titre  
Département 
Adresse 
Montréal (QC)  XXX XXX 

Bonjour, 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sit amet tristique eros. Nunc blandit nisi vel 
dui pretium porttitor. Phasellus non tellus quis ex efficitur ornare. Phasellus dictum felis turpis, vel congue 
nisl cursus quis. Mauris vitae maximus turpis. Mauris suscipit metus eu felis mollis imperdiet. Curabitur 
commodo orci ac ipsum consequat, eu fermentum risus scelerisque. Cras pharetra ultricies lacinia. 
Praesent lobortis augue eu nisl mattis varius. Donec mattis est quam, at efficitur mi pretium sit amet. 
Quisque porta leo at libero ultrices, eu semper velit accumsan. Donec eget mi felis. Quisque ut sem 
neque. Aliquam id semper tellus. 

Integer pulvinar felis tellus, a vulputate nibh laoreet eu. Fusce ut nibh sit amet orci vulputate fringilla. 
Vestibulum sed posuere risus. Nullam at mauris orci. Integer efficitur vulputate nisl, vitae sagittis nulla 
dignissim ut. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
Nullam sodales ornare risus. Cras scelerisque in nisl sit amet euismod. Curabitur vestibulum sem eget 
nibh sollicitudin, et vestibulum sem tincidunt. 

Aliquam erat volutpat. Curabitur feugiat lacus vel viverra ultrices. Aenean rutrum volutpat sem et porta. 
Fusce id placerat est. Ut mattis arcu nec malesuada facilisis. Fusce vel sem congue, porttitor quam in, 
rutrum diam. In convallis, erat vel congue condimentum, velit risus ultrices turpis, a maximus turpis justo id 
magna. Vestibulum vulputate porta tempor. Nunc hendrerit ante ut lectus condimentum, at ultrices nulla 
sodales. 

 

Monsieur Untel 

Titre 
Montréal, métropole en santé 

801, rue Brennan
Pavillon Prince, 4e étage
Montréal (QC)  H3C 0G4

metropoleensante.com

Vincianne FALKNER
Coordonnatrice, Plan d’action Montréal physiquement active 
Montréal, métropole en santé 

801, rue Brennan, 4e étage 
Montréal, QC  H3C 0G4

cell. : 438 404-3855 
xfalkvi@ville.montreal.qc.ca 
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BOÎTE À OUTILS – SUITE 

PowerPoint
Pour en connaître davantage sur les règles d’utilisation d’une 
présentation assistée par ordinateur (PowerPoint), se référer 
au gabarit offert par chacune des mobilisations 

Word
Gabarits disponibles 

Lorem ipsum dolor  |  Dit amet, consectetur |  Madipiscing elit

PHOTOGRAPHE
Lorem ipsum dolor  |  Dit amet, consectetur |  Madipiscing elit

PHOTOGRAPHE

	

	

	
	
	
	
	

	
	
	

 
Titre du document – lorem ipsum 
dolor sit amet 
	 	

	

 Titre du document  |  2 

Titre – lorem ipsum 
Sous-titre 
	
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi quis lacus in augue vulputate dignissim 
imperdiet vitae lectus. Integer tempus, lectus vel efficitur mollis, magna erat elementum dui, quis gravida 
lorem lorem nec risus. Donec sodales placerat odio, sed eleifend risus tincidunt at. Fusce non laoreet 
neque, in fringilla lorem. Vestibulum eget mattis libero, at semper arcu. Morbi facilisis vestibulum risus, quis 
finibus tortor blandit id. Mauris odio nibh, tincidunt at convallis sit amet, malesuada a dui. Etiam tempus elit 
sed felis pharetra, et pharetra dui dapibus. Duis posuere consequat nibh, non vehicula eros sagittis in. 
Aliquam erat volutpat. Proin quis dapibus arcu. Pellentesque molestie bibendum augue vitae ultricies. 
Donec ut mauris tortor. Curabitur aliquam dolor turpis, vulputate laoreet tellus lobortis quis. Maecenas ut 
sollicitudin libero. 

Nam eget sagittis augue, vel tincidunt lacus. Donec ultrices dignissim nunc et finibus. Cras tincidunt ligula 
sit amet laoreet mollis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi suscipit ex erat, 
euismod viverra magna sollicitudin vitae. Fusce faucibus, nisi non porta tincidunt, tortor nisi pharetra 
mauris, ut rhoncus libero urna ut nunc. Suspendisse potenti. Nunc sed justo elit. In vitae tortor pharetra, 
imperdiet nisi at, aliquam elit. Vestibulum lobortis leo nisl, in ornare ante rutrum ac. Vestibulum lectus ante, 
pellentesque non lobortis in, posuere at libero. In sit amet suscipit nulla. 

Proin ut libero id ligula tempus sodales vel at orci. Pellentesque ornare eros non risus mollis, non luctus 
dolor rutrum. Nullam ut efficitur elit, eu facilisis mauris. Vestibulum ullamcorper odio at dui pellentesque 
dapibus. Aliquam a arcu at risus scelerisque porta at nec quam. Nam efficitur tortor eros, id lobortis neque 
viverra blandit. Donec volutpat odio ac leo dignissim vestibulum. Mauris non metus vitae sapien suscipit 
commodo. Sed a tellus semper, aliquet orci sit amet, efficitur risus. 

PAGE COUVERTURE PAGE TEXTE
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BOÎTE À OUTILS – SUITE 

FACE

DOS

Bannière
Gabarits disponibles 

Gaminet
Se référer aux exemples pour la production de gaminets 
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ANNEXE 1A
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Public relais
Le public relais est 
constitué de partenaires 
spécialisés dans l’un 
des deux thèmes des 
deux mobilisations qui 
contribuent, collaborent, 
participent activement 
ou régulièrement à 
la gouvernance, au 
développement et à la 
mise en œuvre des plans 
d’action respectifs. Ce 
public relais constitue 
le premier niveau de 
rayonnement et de 
déploiement des deux 
initiatives.

Pour Montréal physiquement active (MPA 2025), le public relais est composé de :

• Capsana (Défi Santé)
• Carabins de l’Université de Montréal
• Cardio Plein Air
• Coalition Poids
• Commissions scolaires
• Commission sport et loisir de l’Est de l’île de Montréal
• Commission sportive du Lac Saint-Louis
• Commission sportive Montréal-Concordia
• Défi sportif AlterGo
• DesÉquilibres
• Direction régionale de la santé publique
• Excellence sportive de l’île de Montréal
• FADOQ
• Fédération des sports cyclistes
• Fondation David Suzuki
• Fondation des Canadiens pour l’enfance
• Groupe de recherche sur les espaces festifs (GREF)
• Groupe Défi Pierre Lavoie
• Groupe Entreprises en santé
• Jeux de la rue
• Ma santé au sommet (UdeM)
• Parc olympique
• Québec en Forme
• Regroupement des CPE de l’île de Montréal
• Regroupement des écoquartiers
• Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ)
• Société de sauvetage

• Société du parc Jean-Drapeau
• Sport et loisir de l’île de Montréal (SLIM)
• Sports Québec
• Le TAZ
• Tennis Montréal
• Université du Québec à Trois-Rivières
• Urban Jam inc 
• Vélo Québec
• Viomax
• YMCA du Québec 

ANNEXE 1
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Pour le Système alimentaire montréalais (SAM), le public relais est composé de :

• Coalition montréalaise des tables de quartier
• Collectif de la table des écoliers (CTE)
• Comité d’économie sociale de l’île de Montréal (CESÎM)
• Commission scolaire de Montréal (CSDM)
• Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
• Concertation Montréal  
• Conseil canadien du commerce de détail
• Conseil des industries du bioalimentaire de l’île de 

Montréal (CIBIM)
• Conseil régional de l’environnement (CRE) – MTL 
• Corporation de gestion des marchés publics de 

Montréal
• Direction de santé publique de Montréal
• Équiterre
• Groupe de travail en agriculture urbaine
• Institut du tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ)
• Inter-CDEC 
• MAPAQ – Direction régionale de Montréal-Laval-

Lanaudière
• MAPAQ – Sous-ministériat à la transformation 

alimentaire et aux marchés (SMTAM) 
• Marché Frontenac
• Moisson Montréal
• Option consommateurs
• Québec en Forme
• Recyc-Québec
• Regroupement des CPE de l’île de Montréal (CPEIM)
• Regroupement des éco-quartiers

• Regroupement des Magasins-Partage de l’île de 
Montréal

• Table de concertation sur la Faim et le développement 
social de l’île de Montréal (TDCFDSMM)

• Tourisme Montréal
• Union des producteurs agricoles (UPA) – Confédération
• Université de Montréal – Nutrition
• Ville de Montréal – Division du développement durable
• Ville de Montréal – Service de la diversité sociale et des 

sports
• Ville de Montréal – Service de la mise en valeur du 

territoire
• Vivre en Ville


	POURQUOI CE GUIDE
	VALIDATION 
DU RESPECT 
DE LA CHARTE

	Fondements de la marque Montréal, métropole en santÉ
	CONTEXTE
	CIBLES INTERNES ET EXTERNES
	PUBLIC RELAIS
	OBJECTIFS DE COMMUNICATION
	UNIVERS DE MARQUE DE MONTRÉAL, MÉTROPOLE EN SANTÉ
	SIGNIFICATION DE L’EMBLÈME
	NORMES 
RÉDACTIONNELLES
	UTILISATION DES NOMS ET SIGLES
	Montréal, métropole en santé et les mobilisations
	Communication externe
	Partenaires financiers  

	VOCABULAIRE COMMUN
	CONSEILS PRATIQUES POUR LA RÉDACTION
	Mise en forme Word et PowerPoint
	WEB
	NORMES 
GRAPHIQUES
	LOGO DE MONTRÉAL, MÉTROPOLE EN SANTÉ
	LOGO DE MONTRÉAL PHYSIQUEMENT ACTIVE
	LOGO DU SYSTÈME ALIMENTAIRE MONTRÉALAIS
	PALETTE DE COULEURS
	typographie
	ÉLÉMENTS GRAPHIQUES
	BOÎTE À OUTILS
	Papeterie

	Word
	PowerPoint
	Gaminet
	Bannière
	Annexe 1


