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La Commission scolaire de Montréal est une grande institution.
Elle est la plus importante des commissions scolaires du
Québec. Cela n’est pas rien. Elle s’appuie sur une histoire
de plus de 150 ans et une notoriété de compétence. La
Commission scolaire de Montréal est une institution
incontournable dans le domaine de l’éducation au Québec.
Nous pouvons être fiers d’y travailler et de l’afficher.
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Le nouveau symbole que nous vous présentons aujourd’hui,
dans ce cahier de normes graphiques, se veut à l’image
de notre dynamisme et de notre vision d’avenir. Le logo
représente la richesse de la vocation de notre institution.
Il suggère l’importance de transmettre à l’être humain une
ouverture au savoir et à la connaissance par l’éducation.
Pour actualiser cette nouvelle identité visuelle, nous avons
misé sur la notoriété du pictogramme de l’ancienne CECM.
De plus, nous avons choisi d’utiliser le nom Commission
scolaire de Montréal au complet. Ce nom est significatif pour
le public en général et les Montréalais en particulier.
Nous désirons que notre logo jouisse du même rayonnement
que notre commission scolaire. N’hésitons donc pas à l’utiliser
et à le promouvoir. Il nous appartient. Il nous représente.

Signature institutionnelle

1

2

1
La signature institutionnelle est
la base même de l’identité visuelle
de la Commission scolaire de
Montréal. Elle est composée de
deux éléments :
• le symbole ;
• le logotype (nom de la Commission
scolaire de Montréal).

1 Le symbole

Le symbole représente la richesse
de la vocation de la Commission
scolaire de Montréal. Il suggère, en
premier lieu, l’importance de transmettre à l’être humain une ouverture
au savoir et à la connaissance par
l’éducation. On peut aussi y voir
le dynamisme et la vision d’avenir
qui caractérisent la Commission
scolaire de Montréal.

2 Le logotype

Le logotype « Commission scolaire
de Montréal » communique le nom
de la commission de façon simple.
Il affiche un dessin exclusif et ne
peut être reproduit en caractères
typographiques.
Le logotype ne doit pas être utilisé
sans le symbole.

Reproduction de la signature
La signature doit toujours être
reproduite à partir du fichier
électronique ou du matériel de
reproduction fourni à cet effet.
Les éléments et les proportions
de la signature ne peuvent
être modifiés.

Couleurs officielles
Emploi de la couleur

2
Les couleurs officielles de la signature institutionnelle sont le bleu et le
vert, elles font partie intégrante de
l’identité visuelle de la Commission
scolaire de Montréal.

Le bleu officiel
Le bleu officiel de la signature
doit correspondre à la couleur
PANTONE ® 072.
Le vert officiel
Le vert officiel de la signature
doit correspondre à la couleur
PANTONE ® 369.

Couleur optionnelle
Lorsque le choix de couleurs est
limité, la signature peut être
reproduite en bleu seulement ou
en noir.

Signature sur fond de couleur

1

2

3

3
Si la signature doit être inscrite sur
un fond autre que blanc, s’assurer
de sa bonne lisibilité.

1 Applications sur fond de

couleur claire
Sur fond de couleur claire, il est
recommandé d’utiliser soit la
version en deux couleurs de la
signature ou les versions en
bleu ou en noir, si le choix de
ces couleurs est limité.

2 Applications sur fond de

couleur foncée
Sur fond de couleur foncée, la
signature reproduite en blanc
– inversée – se distinguera davantage. Toutefois, il est recommandé de n’utiliser cette version
que dans des cas d’exception.

3 Applications sur photographies

Sur fond photographique clair,
il est recommandé d’utiliser
la version en noir de la signature.
Sur fond photographique foncé,
la signature reproduite en
blanc – inversée – se distinguera
davantage. Aussi, il ne faut pas
utiliser la signature sur un fond
photographique encombré.

Espace minimal requis

X

X

X

X

4
L’espace minimal requis autour
de la signature
La signature doit toujours être
présentée de façon claire, indépendamment des autres éléments qui
pourraient limiter son effet.

La signature doit toujours être
isolée par un espace minimal
réservé (voir exemple ci-dessus).
L’espace minimal réservé consiste
en l’espace entre le symbole et
le logotype reporté autour de la
signature institutionnelle.

X

Caractères typographiques
Papeterie

Helvetica Light

Helvetica maigre
Helvetica maigre italique
Helvetica

Helvetica régulier
Helvetica régulier italique
Helvetica Bold

Helvetica gras
Helvetica gras italique
Helvetica Black

Helvetica noir
Helvetica noir italique

Times Roman

Times régulier
Times régulier italique
Times Bold

Times gras
Times gras italique

5
Le caractère Helvetica a été choisi
comme caractère principal pour
sa grande lisibilité, la variété des
graisses disponibles et son accessibilité sur les plates-formes Macintosh
et Windows.

Le caractère Helvetica
(sans empattement)
Helvetica est le caractère choisi
pour accompagner la signature
institutionnelle sur les éléments
de la papeterie.
Dans le cas où le caractère
Helvetica n’est pas disponible,
il pourra être remplacé par
du Arial.

Le caractère Times
(avec empattement)
Times est le caractère retenu
pour le texte saisi par l’usager sur
les éléments de la papeterie.
Dans le cas où le caractère Times
n’est pas disponible, il pourra être
remplacé par du Times New Roman.

Formats de base

1p8

2p6

2p9

3p6

Format réel.

4p6

6
Sur cette page, vous trouvez les
formats de base pour l’utilisation
de la signature institutionnelle sur
les divers éléments de ce guide
de normes graphiques.

En-tête de lettre
Principes généraux

7p

12p

2p

5p6
3p8

3
Service des communications

2

3737, rue Sherbrooke Est, 4e Nord
Montréal (Québec) H1X 3B3
Téléphone : (514) 596-6118
Télécopieur : (514) 596-7525

Aligner
14pts

4
22p

4p6

Le format de cet exemple
correspond à 60% du format réel.

1

2p6

7
L’en-tête de lettre est imprimé en
deux couleurs.

Format

8 ⁄2 x 11 po
1

1 Le symbole

Le nom de l’unité administrative
apparaît au-dessus de l’adresse.

Hauteur
Couleur

4p6 *
PANTONE ® 072

2 Le logotype

Hauteur
Couleur

3 Le nom de l’unité administrative

Typographie
Corps
Interligne
Couleur

Helvetica gras
8 pts
9 pts
PANTONE ® 369

4 Adresse

3p8 *
PANTONE ® 369

* Utiliser la signature nommée
CSDMc4p6.EPS fournie à cet effet.

Typographie
Corps
Interligne
Couleur

Helvetica
7 pts
9 pts
PANTONE ® 072

Un espace de 14 points sépare
la ligne de base du nom de l’unité
de celle de la première ligne de
l’adresse.

En-tête de lettre
Hautes instances politique et administrative

7p

2p

12p

5p6
3p8

3
Directeur général

2

3737, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1X 3B3
Téléphone : (514) 596-6000
Télécopieur : (514) 596-7570

Aligner
14pts

4
22p

4p6

Le format de cet exemple
correspond à 60% du format réel.

1

5
L’avenir est au présent

2p

2p6

6p6

8
L’en-tête de lettre est imprimé
en deux couleurs.

Format

8 1⁄2 x 11 po

1 Le symbole

Le nom du bureau apparaît
au-dessus de l’adresse.

Hauteur
Couleur

4p6 *
PANTONE ® 072

2 Le logotype

Hauteur
Couleur

3 Le nom du bureau

Typographie
Corps
Interligne
Couleur

Helvetica gras
8 pts
9 pts
PANTONE ® 369

4 Adresse

3p8 *
PANTONE ® 369

* Utiliser la signature nommée
CSDMc4p6.EPS fournie à cet effet.

Typographie
Corps
Interligne
Couleur

Helvetica
7 pts
9 pts
PANTONE ® 072

Un espace de 14 points sépare
la ligne de base du nom du bureau
de celle de la première ligne de
l’adresse.

5 La devise *

Couleur

PANTONE ® 072

* Utiliser la version électronique de
la devise fournie à cet effet.

En-tête de lettre
Regroupement

7p

2p

12p

5p6
3p8

3
Aligner

Regroupement 4

2
4
22p

5

Écoles primaires et secondaires
des quartiers
Louis-Riel – Nouveau Rosemont,
Tétreaultville et Mercier
2550, avenue Fletcher
Montréal (Québec) H1L 4C5
Téléphone : (514) 596-4000
Télécopieur : (514) 596-4016

14pts

4p6

Le format de cet exemple
correspond à 60% du format réel.

1

2p6

9
L’en-tête de lettre est imprimé
en deux couleurs.

Format

8 ⁄2 x 11 po
1

1 Le symbole

Le nom du regroupement
et sa définition apparaissent
au-dessus de l’adresse.

Hauteur
Couleur

4p6 *
PANTONE ® 072

2 Le logotype

Hauteur
Couleur

3 Le nom du regroupement

Typographie
Corps
Interligne
Couleur

Helvetica gras
8 pts
9 pts
PANTONE ® 369

4 La définition du regroupement

3p8 *
PANTONE ® 369

* Utiliser la signature nommée
CSDMc4p6.EPS fournie à cet effet.

Typographie
Corps
Interligne
Couleur

Helvetica
7 pts
9 pts
PANTONE ® 369

5 Adresse

Typographie
Corps
Interligne
Couleur

Helvetica
7 pts
9 pts
PANTONE ® 072

Un espace de 14 points sépare
la ligne de base de la définition
du regroupement de celle de la
première ligne de l’adresse.

En-tête de lettre
Lettre type

1 1/2"

1"

1 1/2"
Service des communications
3737, rue Sherbrooke Est, 4e Nord
Montréal (Québec) H1X 3B3
Téléphone : (514) 596-6118
Télécopieur : (514) 596-7525

Montréal, le lipsoudi 25 dolor 2000

Lorem ipsum dolor
Nameliber
Duis autem vel eum
6910, rue Lorem-ipsum
Bureau 333
Montréal (Québec)
H2H 3H4

Objet : Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing
Duisautem,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tina
cidunt 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 conse sectetuer
adipiscing quat. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet
doming id quod mazim placerat facer possim assum.
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, con sectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tin cidunt ut laoreet dolore
magna ali quam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in facilisis.

Le format de cet exemple
correspond à 60% du format réel.

Utawisi enimad
Lorem ipsum
Duisautem velocium
AV/ld

10
C’est le caractère Times qui a
été retenu pour le texte saisi par
l’usager sur les éléments de
la papeterie de la Commission
scolaire de Montréal.

Texte saisi par l’usager
Typographie Times
Corps
11 pts
Interligne
continu (simple)
Les marges du haut et de gauche
sont de 1 1⁄2 po. La marge de droite
est de 1 po.

Dans le cas où le caractère Times
n’est pas disponible, il pourra être
remplacé par du Times New Roman.

En-tête de lettre
Établissement scolaire sans logo

1"
6p

12p

5p6

1
2"

2

École Saint-Jean-de-Brébeuf

2870, rue Dandurand
Montréal (Québec) H1Y 1T5
Téléphone : (514) 596-5122
Télécopieur : (514) 596-7956

Montréal, le lipsoudi 25 dolor 2000

Lorem ipsum dolor
Nameliber
Duis autem vel eum
6910, rue Lorem-ipsum
Bureau 333
Montréal (Québec)
H2H 3H4

Objet : Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing
1"

Duisautem,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tina cidunt 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 conse sectetuer adipiscing quat. Nam liber
tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer
possim assum.
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, con sectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tin cidunt ut laoreet dolore magna ali quam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex
ea commodo consequat. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet
doming id quod mazim placerat facer possim assum.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in facilisis.

3
2p6

2p

12p

Le format de cet exemple
correspond à 60% du format réel.

Utawisi enimad
Lorem ipsum
Duisautem velocium
AV/ld

11
Voici la papeterie suggérée pour
les établissements scolaires. Cette
papeterie est imprimée en une
couleur (PANTONE ® 072) permettant ainsi des économies de frais
d’impression.

Format

8 ⁄2 x 11 po
1

1 Le nom de l’établissement

Typographie Helvetica noir
Corps
14 pts
Couleur
PANTONE ® 072
2 Adresse

Typographie
Corps
Interligne
Couleur

Helvetica
7 pts
9 pts
PANTONE ® 072

3 La signature institutionnelle

Hauteur
Couleur

2p6 *
PANTONE ® 072

* Utiliser la signature nommée
CSDMb2p6.EPS fournie à cet effet.

Texte saisi par l’usager
Typographie Times
Corps
11 pts
Interligne
continu (simple)
Les marges de droite et de gauche
sont de 1 po. La marge du haut
est de 2 po.
Dans le cas où le caractère Times
n’est pas disponible, il pourra être
remplacé par du Times New Roman.

En-tête de lettre
Établissement scolaire avec logo

1"
6p

12p

1p6
5p6

STELLA-MARIS
7p6

2

1

2"

Centre de commerce
et de secrétariat Stella-Maris

Administration — Commerce — Informatique

EXPERT EN FORMATION

3

14pts

3955, rue de Bellechasse
Montréal (Québec) H1X 1J6
Téléphone : (514) 596-4150
Télécopieur : (514) 596-4155

Montréal, le lipsoudi 25 dolor 2000

Lorem ipsum dolor
Nameliber
Duis autem vel eum
6910, rue Lorem-ipsum
Bureau 333
Montréal (Québec)
H2H 3H4

Objet : Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing
1"

Duisautem,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tina cidunt 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 conse sectetuer adipiscing quat. Nam liber
tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer
possim assum.
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, con sectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tin cidunt ut laoreet dolore magna ali quam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex
ea commodo consequat. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet
doming id quod mazim placerat facer possim assum.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in facilisis.

4
2p6

2p

12p

Le format de cet exemple
correspond à 60% du format réel.

Utawisi enimad
Lorem ipsum
Duisautem velocium
AV/ld

12
Voici la papeterie pour les établissements avec logo.

Format

8 1⁄2 x 11 po

1 Le logo de l’établissement

Le logo de l’établissement est
imprimé en noir ou en deux couleurs
(noir et une autre couleur au choix).
Dans cette version, la signature
institutionnelle de la Commission
scolaire de Montréal est reproduite
en noir.

L’espace réservé pour le logo de
l’établissement se trouve en haut
à gauche de l’en-tête de lettre
(voir mesures ci-dessus).
2 Le nom de l’établissement

Typographie
Corps
Interligne
Couleur

Helvetica gras
8 pts
9 pts
Noir

3 Adresse

Typographie
Corps
Interligne
Couleur

Helvetica
7 pts
9 pts
Noir

4 La signature institutionnelle

Hauteur
Couleur

2p6 *
Noir

* Utiliser la signature nommée
CSDMn2p6.EPS fournie à cet effet.

Texte saisi par l’usager
Typographie Times
Corps
11 pts
Interligne
continu (simple)
Les marges de droite et de gauche
sont de 1 po. La marge du haut
est de 2 po.
Dans le cas où le caractère Times
n’est pas disponible, il pourra être
remplacé par du Times New Roman.

Carte professionnelle
1p

centre

centre

1p6

2 Carole Bourdages
3 Coordonnatrice

2p9

Bureau de la planification
institutionnelle et de la
vérification interne

6p

1p6

Claude Lefebvre
Directeur du regroupement 4
Écoles primaires et secondaires
des quartiers
Louis-Riel – Nouveau Rosemont,
Tétraultville et Mercier

1
2 Service du secrétariat général
3 3737, rue Sherbrooke Est

2550, avenue Fletcher
Montréal (Québec) H1L 4C5
Téléphone : (514) 596-4000
Télécopieur : (514) 596-4016
lefebvrecl@csdm.qc.ca

Montréal (Québec) H1X 3B3
Téléphone : (514) 596-6127
Télécopieur : (514) 596-7815
bourdagesc@csdm.qc.ca
1p

1p

10p6
1p

centre

1p6

France Gadoury
Directrice

2p9
6p

École Saint-Jean-de-Brébeuf
2870, rue Dandurand
Montréal (Québec) H1Y 1T5
Téléphone : (514) 596-5122
Télécopieur : (514) 596-7956
gadouryf@csdm.qc.ca
1p

10p6
1p

espace réservé 8p

centre

1p

1p6

Danièle Rochon
Directrice

STELLA-MARIS
5p
espace
réservé

14pts

Centre de commerce
et de secrétariat Stella-Maris
3955, rue de Bellechasse
Montréal (Québec) H1X 1J6
Téléphone : (514) 596-4150
Télécopieur : (514) 596-4155
rochond@csdm.qc.ca

Administration — Commerce — Informatique

EXPERT EN FORMATION
4

espace vital
1p8

5

Format réel.

2p9

1p

10p6

13
Les cartes professionnelles suivent
toutes le même modèle. La signature
institutionnelle de la Commission
scolaire de Montréal est préimprimée en deux couleurs. Le nom, le
titre de la personne ainsi que le
nom de l’unité et son adresse sont
par la suite imprimés en noir.

1 La signature institutionnelle

Hauteur
Couleurs

2p9 *
PANTONE ® 072
PANTONE ® 369

* Utiliser la signature nommée
CSDMc2p9.EPS fournie à cet effet.

3 Titre, adresse, etc.

Typographie
Corps
Interligne
Couleur

Helvetica
7 pts
8 pts
Noir

Carte pour établissement avec logo.
4 Le logo de l’établissement

L’espace réservé pour le logo de
l’établissement se trouve en haut à
gauche de la carte. Il est imprimé
en noir ou en deux couleurs (noir et
une autre couleur au choix).

2 Le nom de la personne,

La seule exception à cette règle est
l’utilisation par un établissement de
son propre logo.

de l’unité administrative ou
de l’établissement scolaire
Typographie Helvetica gras
Corps
7 pts
Interligne
8 pts
Couleur
Noir

5 La signature institutionnelle

Hauteur
Couleur

1p8 *
Noir

* Utiliser la signature nommée
CSDMn1p8.EPS fournie à cet effet.

Enveloppe

12p
a

1p9
7p

2
Service des communications
3737, rue Sherbrooke Est, 4e Nord
Montréal (Québec) H1X 3B3

3

2p9

1

2p

12p
b

1p9
7p

Centre de commerce
et de secrétariat Stella-Maris
3955, rue de Bellechasse
Montréal (Québec) H1X 1J6

STELLA-MARIS
5p

Administration — Commerce — Informatique

EXPERT EN FORMATION

4

8p
Le format de cet exemple
correspond à 60% du format réel.

2p

14
a Les enveloppes suivent toutes le

même modèle. La signature institutionnelle de la Commission scolaire
de Montréal est préimprimée en
deux couleurs. Le nom de l’unité
ou de l’établissement et son
adresse sont par la suite imprimés
en noir.

1 La signature institutionnelle

Hauteur
Couleurs

2p9 *
PANTONE ® 072
PANTONE ® 369

* Utiliser la signature nommée
CSDMc2p9.EPS fournie à cet effet.
2 Le nom de l’unité administrative

La seule exception à cette règle est
l’utilisation par un établissement de
son propre logo.

ou de l’établissement scolaire
sans logo
Typographie Helvetica gras
Corps
7 pts
Interligne
8 pts
Couleur
Noir

3 Adresse

Typographie
Corps
Interligne
Couleur

b Enveloppe pour établissement

Helvetica
7 pts
8 pts
Noir

avec logo.
4 Le logo de l’établissement

L’espace réservé pour le logo de
l’établissement se trouve à gauche
de l’enveloppe. Il est imprimé en
noir ou en deux couleurs (noir et
une autre couleur au choix).

Page-titre de rapport

6"
1/2 "

1/2 "
1"

Service des communications
3737, rue Sherbrooke Est, 4e Nord
Montréal (Québec) H1X 3B3
Téléphone : (514) 596-6118
Télécopieur : (514) 596-7525

1

2

2"

3

3p6
3"

A-35-014
4

1 1/4 "

1"

5
3/4 "

15
Pour les pages-titres de rapports,
la signature institutionnelle de la
Commission scolaire de Montréal
est utilisée en noir.

Format

8 ⁄2 x 11 po
1

1 La signature institutionnelle

Hauteur
Couleur

3p6 *
Noir

* Utiliser la signature nommée
CSDMnoir fournie à cet effet.

3 Adresse

Typographie
Corps
Interligne
Couleur

Helvetica
8 pts
10 pts
Noir

4 Numéro de référence

Typographie Times
Corps
11 pts

2 Le nom du regroupement

Typographie
Corps
Interligne
Couleur

Helvetica gras
8 pts
10 pts
Noir

5 Espace réservé au texte

Typographie Times
Corps
11 pts
Interligne
continu (simple)

Formulaire
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Tous les formulaires doivent porter
la signature de la Commission
scolaire de Montréal.

La signature institutionnelle
La signature est utilisée en noir ou
en bleu (PANTONE ® 072), cela
dépend de la couleur utilisée pour
imprimer le formulaire.
La signature doit toujours être
isolée par un espace minimal
réservé (voir page 4).

Couverture de document

Le format de cet exemple
correspond à 60% du format réel.

Emploi de la signature institutionnelle
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La signature institutionnelle doit
toujours se trouver sur la couverture
des rapports et des publications de
la Commission scolaire de Montréal.
Les versions en deux couleurs, en
bleu ou en noir, peuvent être utilisées
sur ces applications.

Reproduction de la signature
La signature doit toujours être
reproduite à partir du fichier
électronique ou du matériel de
reproduction fourni à cet effet.

3p6

Les éléments et les proportions
de la signature ne peuvent
être modifiés.
La signature doit toujours être
isolée par un espace minimal
réservé (voir page 4).

La signature institutionnelle est
toujours placée au bas de ces
applications et son format est
de 3p6.

Dépliant et annonce de journal
Emploi de la signature institutionnelle

Dépliant à 60% du format réel.

Annonce de journal au format réel.
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La signature institutionnelle doit
toujours se trouver sur la couverture
des dépliants et des annonces de la
Commission scolaire de Montréal.
Dans le cas des dépliants, les logos
des commanditaires se retrouvent
au verso.
Les versions en deux couleurs, en
bleu ou en noir, peuvent être utilisées
sur les dépliants et les annonces.

Reproduction de la signature
La signature doit toujours être
reproduite à partir du fichier
électronique ou du matériel de
reproduction fourni à cet effet.
Les éléments et les proportions
de la signature ne peuvent
être modifiés.
La signature doit toujours être
isolée par un espace minimal
réservé (voir page 4).

2p9

La signature institutionnelle est
toujours placée au bas de ces
applications et son format est
de 2p9.

Affiche 17 " x 22 "
Emploi de la signature institutionnelle

Affiche à 25% du format réel.

Affiche à 25% du format réel.

1

2
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1 La signature institutionnelle doit

toujours se trouver sur les affiches
de la Commission scolaire de
Montréal. La version en noir doit
être placée au bas à l’extrême
droite des affiches dans une bande
blanche de 2 po.
2 Lorsqu’un établissement scolaire

présente un événement, le logo
de l’établissement accompagne
celui de la Commission scolaire
de Montréal à droite de l’affiche et
prend le même format.

Les logos des commanditaires se
trouvent au bas à gauche des
affiches dans la bande blanche
et sont reproduits en noir à 50 %
du format de la signature de la
Commision scolaire de Montréal.
Reproduction de la signature
La signature doit toujours être
reproduite à partir du fichier
électronique ou du matériel de
reproduction fourni à cet effet.
Les éléments et les proportions
de la signature ne peuvent
être modifiés. La signature doit
toujours être isolée par un espace
minimal réservé (voir page 4).

5p6

La signature institutionnelle est
toujours placée à l’extrême droite
de l’affiche et son format est
de 5p6.

Stèle

2 1/2 "

2 1/2 "

2 1/2 "

4"

École ChomedeyDe Maisonneuve

École ChomedeyDe Maisonneuve

15 "

24 "

5"

8"
5"
5'
3"
8"

3"
24 "

8'
24 "

24 "
ligne de coupe
du symbole

3"

24 "
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Les stèles qui se trouvent devant
les établissements de la Commission
scolaire de Montréal doivent être
clairement identifiées aux couleurs
de l’institution.

Le symbole
Sur la stèle, le symbole est coupé ;
ceci représente une exception et
ne doit pas se répéter ailleurs que
sur les applications spécialement
mentionnées dans ce cahier.
Le symbole doit être coupé de
la façon illustrée ci-dessus.

Le logotype
Sur la stèle, le logotype «Commission
scolaire de Montréal » est dissocié
du symbole ; ceci représente une
exception et ne doit pas se répéter
ailleurs que sur les applications
spécialement mentionnées dans
ce cahier.
Le nom de l’établissement
Typographie Helvetica gras
Corps
160 pts
Interligne
192 pts
Couleur
Blanc

Le bleu officiel
Le bleu officiel de la signature
doit correspondre à la couleur
bleu saphir de 3M ®.
Le vert officiel
Le vert officiel de la signature
doit correspondre à la couleur
vert pomme de 3M ®.

Véhicule
Fourgonnette

36 3/4 "

61 3/4 "

9"

20 1/2 "
55 3/4 "
centré
Diesel

13 "

centre du
symbole

137 1/2 "

138 "

3 " hauteur
des #

79698

23 " centré

79698

52 1/4 "
60 1/4 "
29 "

21
Tous les nouveaux véhicules
motorisés de la Commission
scolaire de Montréal doivent être
clairement identifiés aux couleurs
de l’institution.
Note : les mesures mentionnées
ci-dessus le sont à titre de
références. Elles doivent être
adaptées à chaque modèle
de véhicule.

Le symbole
Sur le côté des véhicules, le symbole
est coupé ; ceci représente une
exception et ne doit pas se répéter
ailleurs que sur les applications
spécialement mentionnées dans
ce cahier.
Le symbole doit être coupé de
la façon illustrée à la page 20.

Le logotype
Sur le côté des véhicules, le logotype
« Commission scolaire de Montréal »
est dissocié du symbole ; ceci représente une exception et ne doit pas
se répéter ailleurs que sur les applications spécialement mentionnées
dans ce cahier.

Le bleu officiel
Le bleu officiel de la signature
doit correspondre à la couleur
bleu saphir de 3M ®.
Le vert officiel
Le vert officiel de la signature
doit correspondre à la couleur
vert pomme de 3M ®.

Véhicule
Camion

14 '

54 "

12 "

25 "
70 "
centré

76 1/2 "

centre
du
symbole

Diesel

158 " (boîte 14 pieds)

79698

3 " hauteur
des #

85 "

43 "

3 " hauteur
des #

79698

6 1/2 "

22 1/2 "
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Tous les nouveaux véhicules
motorisés de la Commission
scolaire de Montréal doivent être
clairement identifiés aux couleurs
de l’institution.
Note : les mesures mentionnées
ci-dessus le sont à titre de
références. Elles doivent être
adaptées à chaque modèle
de véhicule.

Le symbole
Sur le côté des véhicules, le symbole
est coupé ; ceci représente une
exception et ne doit pas se répéter
ailleurs que sur les applications
spécialement mentionnées dans
ce cahier.
Le symbole doit être coupé de
la façon illustrée à la page 20.

Le logotype
Sur le côté des véhicules, le logotype
« Commission scolaire de Montréal »
est dissocié du symbole ; ceci représente une exception et ne doit pas
se répéter ailleurs que sur les applications spécialement mentionnées
dans ce cahier.

Le bleu officiel
Le bleu officiel de la signature
doit correspondre à la couleur
bleu saphir de 3M ®.
Le vert officiel
Le vert officiel de la signature
doit correspondre à la couleur
vert pomme de 3M ®.

Matériel promotionnel

Épinglette
Format réel
3p6
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Sur les articles promotionnels, on
peut utiliser la signature dans son
intégralité ou encore, n’utiliser que
le symbole.

Le bleu officiel
Le bleu officiel de la signature
doit correspondre à la couleur
PANTONE® 072.

Si besoin est, le symbole peut
être de finition métallique dorée
ou argentée (épinglette, enseigne
intérieure).

Le vert officiel
Le vert officiel de la signature
doit correspondre à la couleur
PANTONE® 369.

Site Web

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adip iscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat corper suscipit lobortis.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.
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 facilisi.
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Le site Web doit refléter l’identité
visuelle de la Commission scolaire
de Montréal. La signature institutionnelle doit faire partie du bandeau
de navigation et se retrouver en
haut à gauche sur toutes les pages
des sections administratives.
La signature institutionnelle
La version en deux couleurs de
la signature institutionnelle doit
être utilisée pour le site Web.
Elle doit toujours être isolée
par un espace minimal réservé
(voir page 4).

Format minimum
93 pixels x 39 pixels *
Couleurs hexadécimales
Le bleu officiel : 000099
Le vert officiel : 339900
Couleurs RGB
Le bleu officiel
R : 0 G : 0 B : 153
Le vert officiel
R : 51 G : 153 B : 0
* Utiliser la signature nommée
CSDMweb.gif fournie à cet effet.

93 pixels

39 pixels

Le Service des communications est l’instance responsable
de l’application rigoureuse des normes d’utilisation de
la signature institutionnelle de la Commission scolaire
de Montréal.
Ce cahier de normes graphiques et les fichiers électroniques de la signature institutionnelle sont disponibles sur
l’Intranet de la Commission scolaire de Montréal.
Pour plus d’information, veuillez composer le (514) 596-6118.
Pour rejoindre le Secteur de l’imprimerie, téléphonez au
(514) 596-6006. Pour la personnalisation de votre papeterie,
appelez au Bureau des services à l’usager et de la
bureautique, (514) 596-7473.
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