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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC LE HAUT SAINT-LAURENT 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE DUNDEE 

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT 443-07-2018 

SUR L’UTILISATION DES EMBLÈMES MUNICIPAUX 

 

ATTENDU  que la municipalité du Canton de Dundee désire se 

munir d’un règlement de contrôle sur 

l’utilisation des emblèmes municipaux; 

 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller no. 4, 

Justin Nieuwenhof 

Et unanimement résolu 

 

Qu’un projet de règlement portant le numéro 443-07-2018 

soit et est adopté et qu’il soit décrété et statué par ce 

règlement ce qui suit :  

 

 

Article 1 : Description et objectif du règlement 

 

 

1. Description : 

L’identité visuelle corporative de la Municipalité du 

Canton de Dundee est constituée de différentes composantes 

graphiques. L’utilisation de ces éléments représente sa 

signature officielle. Ils permettent  une identification 

immédiate de la Municipalité et de ses représentants, et 

ils jouent un rôle important dans l’image véhiculée auprès 

des citoyens. Une bonne gestion des normes graphiques, et 

notamment le respect de conditions d’utilisation des 

emblèmes officiels, assure une image cohérente, améliore la 

perception et renforce la crédibilité de la Municipalité du 

Canton de Dundee. 

Depuis leurs adoptions successives, les composantes 

graphiques de l’identité visuelle corporative de la 

Municipalité du Canton de Dundee n’avaient pas fait l’objet 

 d’une procédure officielle pour encadrer  leur utilisation 

et des utilisations non autorisées des emblèmes. 

L’objectif de la Politique d’utilisation des emblèmes 

officiels est d’assurer une cohérence graphique et 

uniformiser les applications et les représentations 

graphiques de l’identité visuelle corporative de la 

Municipalité du Canton de Dundee. Par conséquent, elle 

simplifiera la gestion des productions visuelles tant pour 

les services municipaux  que les acteurs externes. 

La constance dans la répétition et l’exactitude de la 

reproduction est essentielle au maintien et au renforcement 
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de l’image de marque de la Municipalité du Canton de 

Dundee. Toutes les composantes du système d’identité 

visuelle devront donc être respectées dans leur 

intégralité.  

Ceci désigne les lettres, cartes professionnels, signatures 

courriels, affiches, bannières, dépliants, brochures, appel 

d’offres, avis publics, cartons, d’invitation, pochettes 

corporatives, présentations powerpoint, vêtements, 

véhicules, etc. 

 

 

2. Objectifs 

Les objectifs de la présente politique sont : 

• encadrer l’utilisation et les représentations 

graphiques de l’identité visuelle de la Municipalité 

du Canton de Dundee; 

• maintenir l’intégrité graphique des emblèmes officiels 

dans le temps; 

• établir une procédure d’autorisation pour 

l’utilisation des emblèmes officiels de la 

Municipalité du Canton de Dundee par les services 

internes et les acteurs externes. 

 

 

ARTICLE 2 : RÈGLEMENT D’UTILISATION DES EMBLÈMES MUNICIPAUX 

 

Tous les emblèmes officiels utilisés par la Municipalité du 

Canton de Dundee, par ses services ou ses comités demeurent 

protégés par la législation applicable en matière de droit 

d’auteur, quel que soit le média ou support utilisé. Leur 

utilisation requiert une autorisation écrite de la 

Municipalité du Canton de Dundee. Les autorisations doivent 

être accordées avant l’utilisation des emblèmes officiels. 

De plus, les documents sur lesquels apparaissent les 

emblèmes officiels doivent avoir été approuvés sur épreuve 

avant impression pour les versions papier et avant 

diffusion pour les versions numériques. 

 

1. Gestionnaire autorisé 

 

La direction générale  est désignée gestionnaire de la 

présente politique. Il balise, approuve et autorise les 

applications qui en découlent. 

 

 

2. Procédure d’utilisation des emblèmes officiels 
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1. Compléter le formulaire de demande d’autorisation pour 

l’utilisation des emblèmes officiels  de la 

Municipalité du Canton de Dundee. Le formulaire à 

compléter est disponible en ligne sur la page web de 

la MRC du Haut-St-Laurent  (mrchsl@mrchsl.com) dans la 

section Municipalité- Dundee ou sur demande par 

courriel au directeur général (mun.dundee@gmail.com)  

ou au comptoir d’accueil de l’Hôtel de ville. 

 

UNE DEMANDE DOIT ÊTRE ACHEMINÉE POUR CHAQUE UTILISATION OU 

CHANGEMENT SAUF EN CAS DE RÉUTILISATION D’UN DOCUMENT À 

L’IDENTIQUE. 

 

2. Transmettre le formulaire (à voir en annexe) complété 

au Directeur général qui doit approuver la demande 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Daibhid Fraser, directeur général/secrétaire-trésorier 

Hôtel de ville- 3296 Montée Smallman- Dundee  (Québec) 

 J0S 1L0 

Mun.dundee@gmail.com      450 264.4674 

 

UNE AUTORISATION PRÉALABLE ÉCRITE DE LA MUNICIPALITÉ DU 

CANTON DE DUNDEE ACHEMINÉE PAR COURRIEL EST REQUISE POUR 

L’UTILISATION DES EMBLÈMES OFFICIELS. 

 

3. Transmettre les épreuves des documents au directeur 

général. Les épreuves doivent être approuvées avant 

l’impression pour les documents imprimés et avant 

diffusion pour les documents numériques. 

 

UNE SECONDE AUTORISATION PRÉALABLE ÉCRITE DE LA 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE DUNDEE  ACHMINÉE PAR COURRIEL EST 

REQUISE POUR L’IMPRESSION ET LA DIFFUSION DES DOCUMENTS 

COMPORTANT SES EMBLÈMES OFFICIELS. 

 

      5.  Consignes d’utilisation des emblèmes officiels 

Les emblèmes officiels doivent toujours être utilisés dans 

leur intégralité. Seuls les services municipaux peuvent 

utiliser séparément une ou des parties des emblèmes 

officiels et ce, à des fins décoratives ou de création de 

concept graphique uniquement. 

Les emblèmes officiels peuvent être réduits ou agrandis 

mais doivent toujours conserver leurs proportions 

initiales. Ils ne peuvent  être réduits jusqu’à rendre 

illisibles la désignation Municipalité du Canton de Dundee. 

La position des éléments des emblèmes officiels les uns par 

rapport aux autres doit être respectée. Les emblèmes 

officiels ne doivent jamais être redessinés. On ne peut ni 

les déformer ni y intégrer d’autres éléments. 

Toute situation spécifique non prévue par la présente 

politique ou sujette à interprétation, doit être soumise au 

conseil municipal. 

 

6. Restrictions 

Les emblèmes officiels de la Municipalité du Canton de 

Dundee ne peuvent être associés à des messages dont le 

contenu serait à caractère politique, partisan, religieux, 

mailto:mun.dundee@gmail.com
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commercial, haineux, sexiste ou indécent. De plus, il est 

interdit de les utiliser à des fins commerciales, de les 

utiliser de telle façon qu’une confusion puisse être créée 

sur l’émetteur d’un message, ou de manière générale, d’en 

faire un usage déformé ou abusif. 

La Municipalité du Canton de Dundee se réserve le droit de 

refuser l’utilisation de ses emblèmes officiels  sur un 

message qu’elle juge inapproprié ou si elle juge une 

demande non recevable pour toute raison d’éthique ou 

d’image. 

 

7. Responsabilité 

La Municipalité du Canton de Dundee ne peut être tenue 

responsable des répercussions, pertes, dommages ou 

préjudices liés aux messages, diffusés par des acteurs 

externes, sur lesquels ses emblèmes officiels sont apposés 

à titre de partenaire. 

 

 

 

 

 

8. Logo corporatif de la Municipalité du Canton de Dundee 

L’identification visuelle de la Municipalité du Canton de 

Dundee est  mise  en valeur de façon particulière avec : 

• la dénomination 

• un style typographique 

• un symbole 

• des couleurs distinctes 

Tous ces éléments concourent à donner à la Municipalité du 

Canton de Dundee une image qui lui est propre. 

Le logo relève de la propriété exclusive de la Municipalité 

du Canton de Dundee.  

 

8.1 Version officielle 

 
 

Municipalité de Dundee 
3296 Montée Smallman       Dundee, (Québec),  J0S 1L0 

Tél : (450) 264.4674     Fax : (450) 264. 8044 
Courriel : mun.dundee@gmail.com 

 
 

     8.2  Couleurs officielles du logo 

La personnalité de l’identité visuelle s’exprime avec 

l’utilisation de 3 couleurs distinctives : vert, bleu et 

blanc. Il convient de ne pas modifier ces couleurs. Si ces 

couleurs ne sont pas disponibles lors de la production des 

documents imprimés, les logos doivent être reproduits en 

monochrome, nuances de gris ou blanc. 

     8.3 Zone de dégagement 

Afin de faciliter la perception de l’identification 

visuelle et de maximiser son impact visuel, il importe de 
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lui assurer une clarté et une lisibilité optimales. Il 

convient donc d’isoler l’identification visuelle de tout 

autre élément graphique. Ceci peut être réalisé grâce à une 

zone de dégagement, l’insertion d’un fond monochrome ou 

tout autre procédé pertinent et approuvé sur épreuve. Cette 

règle s’applique en toutes circonstances, peu importe le 

genre d’utilisation ou le support, le format et la version 

du logo. 

 

8.4 Application sur une image 

Lorsque le logo est inséré sur un fond constitué d’une 

photographie ou d’une illustration, il importe d’assurer un 

contraste suffisant pour une lisibilité optimale. Il faut 

donc faire preuve de jugement dans le choix d’une 

proposition acceptable. La nature du fond doit aussi être 

prise en compte pour déterminer l’utilisation appropriée du 

logo. 

 

9. La représentation graphique des pancartes de la 

Municipalité du Canton de Dundee 

 

Cette identification visuelle de la Municipalité du Canton 

de Dundee est adaptée à son 

portrait, à sa mission et donne une image qui lui est 

propre. 

La Municipalité du Canton de Dundee est  composée de 

différentes réalités qui soutiennent son économie et sa 

valeur. La production agricole, la villégiature et une 

Réserve faunique classée site RAMSAR font partie de la 

toile  originale créé sur demande par le conseil municipal. 

Cette toile est l’œuvre d’un artiste de la région, Monsieur 

John Ryan, et est la propriété exclusive de la Municipalité 

du Canton de Dundee. 

9.1 Version officielle 

 

 

 

Photo officielle de la 

pancarte 

En annexe 

 

 

 

 

10. La représentation graphique du sceau de la 

Municipalité du Canton de Dundee 

Cette identification visuelle de la Municipalité du Canton 

de Dundee n’est plus utilisée dans le cadre des opérations 

municipales. Il garde par contre, une valeur historique non 

négligeable. 

Cette identification représentait à l’époque, une réalité 

du quotidien des citoyens de la Municipalité du Canton de 

Dundee. L’utilisation du train comme moyen de transport et 

de développement.  

 

 

10.1 Version officielle 
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Photo officielle du 

sceau en annexe 

 

 

 

 

11. Signature thématique 

La signature thématique de la Municipalité du Canton 

de Dundee est composée  du logo corporatif avec comme 

typographie pour le corps du texte : Calibri, taille 

12 ou 13, gras ou régulier, majuscule ou minuscule, 

selon le texte. 

Seuls les services municipaux peuvent utiliser la 

signature thématique. 

 

  
Municipalité de Dundee 

3296 Montée Smallman       Dundee, 
(Québec),  J0S 1L0 

Tél : (450) 264.4674     Fax : (450) 264. 
8044 

Courriel : mun.dundee@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Signature courriel 

Chaque employé possède une signature courriel qu’il 

peut agrémenter. La signature courriel est composée de 

la signature thématique, du nom de l’employé, son 

titre, son service et ses coordonnées ainsi que le nom 

de la Municipalité, de l’adresse postale et du 

courriel municipal.  

 

Signature courriel standard 

 

Prénom Nom 

mailto:mun.dundee@gmail.com
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     Titre\Service 

                            Tél : (450) 
264.4674 

                           Fax : (450) 264. 
8044               

Courriel : 

mun.dundee@gmail.com 

 

Municipalité de Dundee 
3296 Montée Smallman       

Dundee, (Québec), 
 J0S 1L0 

 

 

 

 

Article 4 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 

loi. 

 

 

 

 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE DUNDEE 

 

 

 

 

 

Linda Gagnon, 

Mairesse 

 Daibhid Fraser, 

Directeur général 

 

 

 

Adoption du projet de règlement : 07-05-2018 

Avis de motion : 04-06-2018 

Adoption du règlement :  03-07-2018 

Certificat de conformité de la MRC : 

Entrée en vigueur  
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