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Soutenir les activités de 
communication de tous les 
intervenants motivés à faire 
vivre la marque territoriale, créée 
pour mettre en valeur les leviers 
d’attractivité régionale des neuf 
municipalités constituantes de la 
MRC d’Argenteuil.

OBJECTIFS
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Lignes directrices
L’encadrement de la marque est une stra-
tégie pour déployer une image de marque 
cohérente, appuyée sur des fondements 
communs et porteurs de sens. 

La vocation
Outil incluant un processus, des exemples 
concrets et des idées en vrac, le Guide de la 
marque permet de contribuer au rayonne-
ment d’Argenteuil. Il est aussi le déclic pour 
donner un élan à vos communications, être 
inspirant et inspirer !

Pourquoi ?
Le Guide est aussi un prétexte pour créer 
un nouvel événement, une campagne 
promotionnelle, un rassemblement, un 
concours, un festival, une présentation cor-
porative, un projet scolaire, une collecte de 
fonds, un projet de sensibilisation, une ini-
tiative citoyenne, etc. 

Un doute, 
une question ?

Lucie Lafleur 
Conseillère en 
communication

450 562-2474, poste 2306

llafleur@argenteuil.qc.ca

Pour ceux qui souhaitent 

faire rayonner leur place 

et leur monde ! 

Pour qui ?
 › Citoyens

 › Communauté

 › Commerçants

 › Organismes

 › Entreprises

 › Entrepreneurs

 › Élus / Équipes municipales

 › Institutions publiques

 › Institutions scolaires

 › …

INTRODUCTION

Être autonome pour faire vivre la 

marque et développer une notoriété 

territoriale accrue.

Comment utiliser le Guide ?
Le Guide de la marque est un outil péda-
gogique, présenté étape par étape, qui 
résume les points d’appui sur lesquels ont 
été élaboré la stratégie, le marketing et le 
branding territorial.
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Les 
étapes
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1. 
Attractivité

3. 
Clientèles

4. 
Slogan

5. 
Charte graphique

CLIENTÈLES 
INTERNES

CLIENTÈLES 
EXTERNES

RESPIRERINSPIRER LA MARQUE 
INSPIRER. RESPIRER.

 LES 5 AXES 
IDENTITAIRES

ATTRACTIVITÉ 
IDENTITAIRE

ATTRACTIVITÉ 
STYLE DE VIE

2. 
Identité

PRÉSENTATION DES CINQ ÉTAPES



INSPIRER. RESPIRER. LE GUIDE    /    3

Étape 1 
Attractivité
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ATTRACTIVITÉ 
IDENTITAIRE

ATTRACTIVITÉ 
STYLE DE VIE

1. ATTRACTIVITÉ

L’attractivité, 
c’est quoi ?

L’ensemble  

des attraits  

qui met en 

valeur un 

territoire et  

qui suscite  

de l’intérêt. 

Argenteuil mise sur deux  
types d’attractivité

Authenticité . Transparence . Valeurs 
Caractéristiques territoriales . Particularités 

sociodémographiques . Situation 
géographique . Histoire . Patrimoine . Culture 

Paysages . Milieux naturels . Etc.

Style de vie . Plein air et nature.  Nouveau 
rythme quotidien . Activités sociales et 
sportives . Proximité des gens . Activités 
familiales. Choix de carrières . Esprit de 

communauté . Accessibilité . Etc.

TOUT CE QUI SE DÉGAGE  
DE LA PLACE ET DES GENS

TOUT CE QUI ANIME LES GENS 
ET QUI LES FAIT VIBRER

↓ ↓
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Comment intégrer  
les deux types 
d’attractivité ?

 › Utiliser des photos qui représentent des 
gens de la place, des lieux et des attraits 
qui se trouvent sur le territoire (éviter les 
photos des banques d’images publiques). 
Si l’utilisation de photos génériques est 
nécessaire, privilégier des images qui se 
fondent à la réalité d’Argenteuil. 

 › Mettre en valeur le style de vie, en 
présentant des moments du quotidien.

 › Présenter des images inspirantes qui 
génèrent des émotions positives, qui nous 
font nous sentir « comme chez nous ».

 › Miser sur la vérité et les faits, pour 
stimuler l’intérêt et mettre en confiance 
les clientèles étant à la recherche du style 
de vie proposé dans Argenteuil.

 › Proposer un environnement chaleureux, 
accueillant, vaste, accessible, invitant…

L’authenticité et la transparence sont des valeurs chères 
dans Argenteuil. Il est tout naturel de se positionner sur 
un axe identitaire pour dévoiler une identité juste, basée 
sur des faits et des traits de caractère précis. L’authen-
ticité assure de capter l’intérêt de clientèles aux intérêts 
similaires. 

Le mode de vie proposé dans Argenteuil est mis en valeur. 
On se positionne ici sur un axe inspirant, qui présente une 
façon de voir le monde, la transition vers un nouveau 
rythme, l’accessibilité à des intérêts, des lieux ou des car-
rières orientés vers des valeurs communes. 

↓ ↓
PILIER DE LA DÉMARCHE

Rendre le territoire irrésistible 

aux yeux de ceux qui sont à la 

recherche d’un nouveau rythme  

et d’un nouvel espace.

POINT D’APPUI

ATTRACTIVITÉ 
IDENTITAIRE

ATTRACTIVITÉ 
STYLE DE VIE

1. ATTRACTIVITÉ
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Étape 2 
Identité
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L’identité d’Argenteuil se définit par cinq axes principaux, 
basés sur des faits, qui forment le dénominateur commun, 
celui sur lequel se base son attractivité. 

Les leviers attractifs sont en quelque sorte des arguments 
de vente à présenter tant aux cibles externes qu’aux cibles 
internes, pour charmer et rassembler. 

Qui est 
Argenteuil ?

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

DIVERSITÉ
INVITANTE

CULTURE
LOCALE

INTELLIGENCE
COLLECTIVE

ESPACE
ACCESSIBLE

2. IDENTITÉ

Basés sur des éléments d’histoire, des énoncés de vision, 
des caractéristiques culturelles, des particularités du terri-
toire ou autres, ils sont des points de départ pour dévelop-
per des idées. 

Les pages suivantes présentent des listes d’énoncés sur les-
quels s’appuyer pour choisir le ou les traits identitaires à 
valoriser dans vos communications.

Tout est dans 

notre façon 

d’être… et  

notre façon  

de faire.
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Un environnement riche 
et durable. 
Ok… As-tu des preuves ? 

 › Territoire où l’on initie le mouvement, à l’avant-garde 
pour les initiatives environnementales

 › Modèle de gouvernance basé sur le développement 
durable, comprenant : 
- L’aménagement durable et l’environnement 
- La santé, l’éducation et la qualité de vie 
- L’économie et l’innovation

 › Milieux naturels intacts et préservés avec grand intérêt

 › Sens accru de l’environnement et de l’écologisme

 › Écosystème riche, inspiré de modèles d’autosuffisance 

 › Innovation et développement de nouveaux modèles 
d’affaires

 › Lieu où l’on respecte la nature, l’environnement 
et les gens

 › Avenir professionnel axé sur des valeurs respectueuses 
de la nature et basées sur un modèle d’économie 
novateur

 › Territoire offrant une vision élaborée sur des valeurs 
authentiques

 › Croissance réfléchie et planifiée

 › Approche proactive, en considérant les communautés 
en place

 › …

Un espace vaste 
et accessible. 
Ok… Grand comment ? 

 › Espaces extérieurs vastes et accessibles

 › Respirer le grand air, sentir l’espace

 › Paysages cinématographiques

 › Activités de plein air et nature facilement accessibles

 › Voir grand, voir loin, voir l’horizon, peu importe où l’on 
se trouve

 › Facile d’accéder aux milieux naturels intacts, aux cours 
d’eau, aux sentiers récréatifs…

 › Accessibilité à la propriété avec un budget réaliste pour 
les premiers acheteurs

 › Axes routiers à proximité et faciles d’accès

 › Proximité des grands centres / Montréal, Ottawa, 
Outaouais, Saint-Jérôme

 › Liberté d’action, liberté d’être, liberté de choix

 › Grands espaces à explorer / découverte / aventure / 
voyage

 › Espace pour se bâtir une vie à son image

 › Contexte propice pour nourrir ses intérêts personnels 
et professionnels

 › Latitude pour proposer des idées, des projets

 › Opportunités professionnelles déjà implantées et 
nouvelles possibilités planifiées

 › …

La diversité  
est à l’honneur. 
Ha oui ? Dans quel sens ? 

 › Territoire animé par sa diversité, à plusieurs niveaux

 › Paysages et reliefs variés

 › Cohabitation multiculturelle naturelle / langues et 
religions

 › Valorisation des différences et des divers horizons

 › Intégration facile et naturelle

 › Excursions et randonnées : pédestres, sentiers, parcours 
photo, routes des arts et du terroir, découvertes 
gourmandes, exploration architecturale, montagnes, 
vélo, moto, ski de fond, kayak, canot, SUP, etc. 

 › Goût de l’aventure à l’échelle locale, découverte de 
lieux à proximité et dépaysement

 › Respect de l’autre dans ses valeurs et ses choix 
personnels

 › Plein air en toute saison, variété d’activités

 › …

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

DIVERSITÉ
INVITANTE

ESPACE
ACCESSIBLE

2. IDENTITÉ
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Une vision collective,
animée par l’humain. 
Ouin… Ça veut dire quoi ça ? 

 › Modèles d’économie sociale et circulaire

 › Modèle d’autosuffisance et d’indépendance

 › Région avant-gardiste, aujourd’hui et depuis longtemps 
(collecte à trois voies dans les années 90, fils électriques 
non apparents sur la rue Principale à Lachute, 
économie circulaire, modèle de gouvernance, etc.)

 › Incubateur d’idées nouvelles et de projets novateurs

 › Alternatives pour faciliter le mode de vie : télétravail, 
entrepreneuriat…

 › Transports alternatifs et navettes

 › Solutions innovantes / Cohabitation d’entreprises

 › Campagne gestion des matières résiduelles

 › Politique de la famille et des aînés

 › Développement d’un réseau de fibre optique

 › …

Un lieu connecté
à la culture locale. 
Oh ! Dans le champ ou les arts ? 

 › Patrimoine bâti et historique mis en valeur

 › Richesse de la culture et du patrimoine

 › Politique culturelle

 › Accueil chaleureux et contact facile avec les 
argenteuillois

 › Contact de proximité avec les commerçants

 › Esprit communautaire, d’entraide et de solidarité

 › Agriculture communautaire

 › Produits du terroir / Exclusivités régionales

 › Agriculture locale / terres agricoles foisonnantes à 
proximité

 › Traces du passé très présentes et entretenues avec soin 

 › Fierté de contribuer à la communauté

 › Sentiment d’appartenance accentué par les relations 
développées avec le voisinage, les gens d’affaires, les 
industries

 › …

INTELLIGENCE
COLLECTIVE

CULTURE
LOCALE

Comment  
intégrer les  
axes identitaires ?

 › Choisir deux ou trois axes identitaires 
pour appuyer le concept d’attractivité.

 › Mettre en valeur les deux ou trois axes 
en choisissant des mots, des images et 
des éléments graphiques qui les font 
ressortir.

 › Cibler les axes identitaires qui viendront 
interperller vos clientèles cibles.

 › Référez-vous aux faits et aux énoncés des 
pages 8 et 9 pour vous inspirer ! 

 › À vous de compléter les listes avec les 
prix et distinctions attribués pour des 
projets inspirants.

À vous de compléter les listes, 
elles sont le point de départ 

pour vous inspirer !

…

2. IDENTITÉ
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Étape 3 
Clientèles
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Clientèles 
externes

À qui s’adresse-t-on ? 
À la génération Y, en premier lieu. 

Pourquoi ? Parce qu’ils sont mobiles, ils 
ont la latitude de choisir leur espace de vie, 
sans avoir à déraciner leur famille, changer 
les enfants d’école ou vendre leur maison. 
Ils sont à l’étape de leur vie où ils planifient 
leur avenir, à leur image.

Bien que la génération Y soit la cible pri-
maire, on considère aussi les autres clien-
tèles, susceptibles d’avoir un intérêt pour 
migrer dans Argenteuil. En exposant nos 
traits identitaires, on attire aussi l’atten-
tion de ceux qui ont les mêmes intérêts, 
adhèrent aux mêmes valeurs et choisissent 
le même style de vie, qu’ils soient issus 
de la génération X, des baby boomers ou 
autres. 

Dans l’ensemble des clientèles, on inclut 
les nouveaux arrivants et les travailleurs 
autonomes, à la recherche de modèles 
novateurs et d’endroits propices pour s’ins-
taller pour le long terme. 

Photo by freestocks on Unsplash

Profil A
Principale clientèle visée : jeunes couples 
avec ou sans enfant, principalement issus 
de la génération Y.

Pour les couples avec enfants, ils sont d’âge 
préscolaire et ils sont prêts à déménager 
pour se rapprocher du plein air et de la 
nature. Ils privilégient aussi le télétravail et 
les modèles novateurs. Comme la majorité 
est composée de premiers acheteurs, ils 
peuvent profiter de l’accessibilité à la pro-
priété, encore possible dans Argenteuil.  

Profil B 
La génération X étant tout près de celle 
des Y, elle est aussi considérée pour cette 
cible. Leurs profils présentent des caracté-
ristiques similaires, donc des points com-
muns avec l’identité argenteuilloise.

Les villégiateurs et les propriétaires de 
résidences secondaires déjà implantés 
dans Argenteuil peuvent démontrer un 
intérêt à devenir des résidents perma-
nents. Ils sont à considérer, comme ils sont 
déjà charmés par la région.

Les nouveaux retraités, encore actifs 
en emploi, sont aussi des individus qui 
peuvent se sentir interpellés par ce que la 
région peut leur offrir comme style de vie.

Protection de l’environnement
Équilibre travail/vie personnelle

Alimentation locale

♡

…

Samuel

Camille

3. CLIENTÈLES

L’aventure  

d’une vie pour  

la génération Y !



INSPIRER. RESPIRER. LE GUIDE    /    12

Partir à 

l’aventure, 

élaborer 

et réaliser 

le projet 

d’une vie.

Proximité — Activités, commerces, amis

Qu’est-ce qui  
plaît aux Y ?

Nouveau rythme + lent Protection de l’environnement

Agriculture locale

3. CLIENTÈLES
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Amis, loisirs, plein air, activités accessibles

Proximité, activités, plein airProximité, accessibilité, nature Famille

Famille, nature Proximité avec la nature

3. CLIENTÈLES
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Clientèles 
internes

Pourquoi s’adresser   
aux argenteuillois ? 
Parce qu’ils sont les mieux placés pour 
faire rayonner leur région ! En les mettant 
en action, on stimule aussi le sentiment de 
fierté, ce qui augmente la valorisation de 
l’offre. 

On attache une importance toute particu-
lière aux acteurs présents sur le territoire. 
Ils sont ceux par qui la marque va vivre, 
en l’incarnant de différentes façons, indi-
viduellement et collectivement.

Selon les données recueillies lors des son-
dages à la population, nous avons constaté 
que le sentiment de fierté des résidents 
est très présent. Il reste maintenant à faire 
ressortir le sentiment d’appartenance 
pour que la fierté soit mise en lumière. 
Une fierté exposée aura un impact direct 
et positif sur l’intégration et la rétention 
des nouveaux résidents. 

La marque INSPIRER. RESPIRER. est le 
point de rassemblement pour dévoiler 
au grand jour la fierté de qui on est et ce 
qu’on peut devenir en se mettant en mou-
vement, ensemble.

Photo by Kevin Curtis on Unsplash

La fierté est invitante. Elle est attractive 

pour les clientèles externes.

3. CLIENTÈLES
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Plaire à  

tout prix ?  

Non.  

Intégration 

naturelle, 

attractive et 

cohérente ?  

Oui. 
Gardienne d’un trésor
Le sentiment d’appartenance, l’attachement profond à la 
région et la valorisation des ressources locales font d’Argen-
teuil un trésor à dévoiler et à faire découvrir, tout en préser-
vant soigneusement son authenticité.

AUTHENTICITÉ

Du nous au vous, du vous au nous
Passer de nous à vous et de vous à nous est une transition 
toute naturelle pour l’attractivité territoriale. 

NOUS = Voici qui nous sommes. On se présente, on vous 
invite. 

VOUS = Les clientèles externes, les gens qu’on invite. 

Naturellement, l’objectif est que le VOUS devienne le 
NOUS, en s’installant dans la région pour le long terme !

Fidéliser, faire 
émerger la fierté 
et l’attachement

Inviter, favoriser 
l’intérêt, le coup de 
cœur et la curiosité

3. CLIENTÈLES
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Comment 
charmer les 
clientèles ?

 › Inviter les clientèles internes 
(argenteuillois.es) à faire partie  
du mouvement.

 › Proposer des initiatives rassembleuses 
pour générer l’intérêt au mouvement 
INSPIRER. RESPIRER. 

 › Présenter une imagerie qui inspire 
les clientèles cibles, qui touche leurs 
intérêts.

 › Choisir une imagerie qui met en vedette 
les axes identitaires de la région. 

 › Parler un langage qui les interpelle, pour 
susciter leur intérêt.

 › Leur proposer un mode de vie à leur 
image, une aventure invitante.

 › Leur permettre de se projeter et 
d’envisager se bâtir une vie dans 
Argenteuil.

Point de rencontre
Le concept INSPIRER. RESPIRER. est le point de rencontre 
des axes identitaires qui définissent Argenteuil et des 
valeurs et intérêts recherchés par les clientèles ciblées. 

ON OFFRE…
Qualité de vie - 

Famille -

Nature et plein air -

CHERCHEZ…
- Qualité de vie

- Famille

- Nature et plein air

Ce que l’on offre correspond  

à ce que l’on cherche !

COUP DE  
CŒUR

3. CLIENTÈLES
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Étape 4 
Slogan
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On se calme le pompon

Être en mesure d’inspirer et de respirer, c’est faire le choix 
de ralentir la cadence, d’opter pour un nouveau rythme. 

Liberté de choix

C’est aussi se donner la liberté de choisir son style de vie, 
inspirant et cohérent, en accord avec ses valeurs person-
nelles, familiales et professionnelles.

L’aventure d’une vie

Partir à l’aventure, élaborer et réaliser le projet d’une vie ! 
Se laisser inspirer par des valeurs et un style de vie qui est 
en harmonie avec ses propres choix de vie.

Initier le mouvement

Les clientèles internes mettent en valeur les éléments 
attractifs, rassembleurs et mobilisateurs. Les clientèles 
externes sont à l’affût d’éléments déclencheurs et motiva-
teurs pour migrer dans Argenteuil. 

Les clientèles sont interreliées. Elles s’enrichissent et s’ali-
mentent mutuellement. D’une part, on est inspirant. De 
l’autre, on est inspiré.

Au sens propre, pour inspirer par le nez et se calmer le 
pompon.

Au sens figuré, pour stimuler les idées, la vision d’une vie 
à son image.

Au sens propre, pour sentir le grand air et s’oxygéner.

Au sens figuré, pour sentir l’espace, la liberté d’être, de 
choix et d’action.

Le sensLe choix des mots

4. SLOGAN
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Le mouvement 
du slogan

INSPIRER…

On se situe dans l’inspiration, la réflexion. 

 › Invitation à venir voir, vivre l’espace et 
sa grande beauté.

 › Séduire, charmer, inspirer confiance.

 › Se laisser inspirer par le lieu et les gens 
qui le composent.

 › Être inspiré au point où on a envie de 
s’installer et de se créer une vie à son 
image.

ON INSPIRE

Inviter à venir voir

Inspirer par ses attraits

Piquer la curiosité

Valoriser les gens, les lieux

Étonner, surprendre

Envisager s’établir

Élaborer un projet de vie

Découvrir les initiatives locales

Explorer le territoire

…

ON RESPIRE

Se sentir accueilli

Découvrir un nouveau rythme

Vivre l’aventure

S’installer pour le long terme

Prendre le temps

Connecter avec l’endroit

Changer de rythme

Choisir une vie à son image

Faire partie du portrait

…

ARGENTEUIL OFFRE UN 
CONTEXTE INSPIRANT.

INSPIRER. 
RESPIRER.

ARGENTEUIL OFFRE UN 
CONTEXTE ACCESSIBLE.

RESPIRER…

On se projette dans l’action, les choix.

 › Se sentir accueilli et sentir l’espace.

 › Se projeter à long terme, avoir une 
vision d’avenir claire.

 › Sentir qu’on a de l’espace pour respirer 
et réaliser ses projets.

 › Voir toutes les opportunités d’emplois, 
d’habitation, de style de vie et plonger 
dans l’aventure.

Créer un mouvement  

continuel entre l’intention 

et l’action. On inspire, 

ensuite, on respire. 

Encore et encore !

4. SLOGAN
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Comment 
initier le 
mouvement ?

Être en mouvement

 › Créer des communications qui proposent 
deux niveaux : le premier pour inspirer, le 
deuxième pour se projeter.

 › Présenter des images cohérentes avec le 
message, pour conserver le mouvement 
du slogan.

 › Utiliser l’émotion que procure le mot 
INSPIRER pour faire rêver, en restant sur 
un ton juste.

 › Utiliser l’émotion que procure le mot 
RESPIRER pour faire rêver, en restant sur 
un ton juste.

 › ...

Être inspirant 

pour inspirer. 

Être inspiré 

pour devenir 

inspirant. 

Inspirer le goût 

de l’aventure.

Respirer, 

pour prendre 

le temps de 

souffler. 

Respirer,  

c’est s’offrir 

la liberté de 

choisir son 

rythme.

★ ★

★

★

★

4. SLOGAN
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Étape 5 
Charte graphique
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Le concept et  
les spécifications
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Aventure 

Le logo est une invitation à venir vivre l’aventure d’une 
vie. Comme l’objectif est d’attirer de nouveaux visages, de 
nouveaux talents et d’en assurer la rétention, nous misons 
sur le long terme. L’aventure proposée rappelle aussi l’es-
prit du voyage, des découvertes que l’on fait en chemin, des 
rencontres inspirantes, des souvenirs que l’on se bâtit entre 
amis, en famille.

Mouvement

Le logo est élaboré sur un mouvement ascendant et pro-
gressif, pour suggérer le rythme de l’inspiration — au sens 
propre comme au figuré — et de la respiration profonde, 
celle qui libère de l’espace.

Le sens

Style 

Le style vintage, actuel et intemporel, parle aux jeunes 
générations. Le geste expressif qui se dégage de la signa-
ture graphique amène un aspect festif, une touche de légè-
reté, appuyée sur une base solide. 

Espace 

Invitant et inspirant, le style aéré suggère les vastes espaces 
accessibles, les activités de plein air à proximité, la liberté 
de mouvement, la liberté d’être. 

Le logo

5. CHARTE GRAPHIQUE - LE CONCEPT ET LES SPÉCIFICATIONS
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Le rayonnement 
 

 › Partout où on se trouve dans 
Argenteuil, on voit l’horizon, on voit 
grand, on voit loin. Le rayonnement 
est expressif, lumineux et propose 
une joie de vivre. Il annonce aussi 
une exclamation, un WOW spontané 
au contact des gens, des lieux, des 
opportunités. Surplombant l’ensemble 
du logo, il rehausse le sentiment 
d’appartenance et de fierté des 
argenteuillois.

Le relief

 › Argenteuil fait partie de la région des 
Laurentides, connue et reconnue 
pour ses montagnes. Le territoire 
argenteuillois se compose de 
montagnes, oui, mais aussi de vallées, 
de plaines, de champs, de rivières… 
autant de milieux naturels intacts et 
variés, préservés avec soin. Le dessin du 
relief débute par une plaine, se poursuit 
en montagne et se termine en vallée. 
Ce trait est un choix judicieux pour 
démontrer la diversité des paysages 
présente sur le territoire.

L’axe des X et des Y 

 › Le mot INSPIRER est présenté avec une 
police de caractère droite, étroite et 
élancée. 

↑↓ De façon imagée, le mouvement 
de l’inspiration se fait en hauteur, dans 
une élévation du corps, qui donne un 
sentiment de légèreté. Le logo propose 
donc un axe vertical dominant, pour 
amplifier cette sensation. 

 › Ce mouvement est aussi accentué 
par la diagonale projetée de gauche à 
droite, pour propulser l’ascension des 
lettres vers le haut.

 › Le mot RESPIRER est lui aussi présenté 
avec une police de caractère étroite et 
élancée, dans un style plutôt manuscrit. 

←→ Le mouvement s’applique 
aussi pour le mot RESPIRER, d’une 
façon latérale. La respiration évoque un 
mouvement sur l’axe horizontal, une 
ouverture en largeur, une sensation 
d’espace et de grandes étendues.

 › Le style manuscrit apporte une touche 
de chaleur humaine, la présence 

rassurante d’un mot écrit à la main, qui 
propose un sentiment d’accueil et de 
bienvenue. 

 › Les étoiles représentent les éléments 
vedettes, ceux qui font briller le 
territoire; les gens, des pans de 
l’histoire, le patrimoine bâti, la 
préservation des milieux naturels, 
les initiatives communautaires, 
l’innovation, les modèles économiques 
inspirants, etc. Argenteuil a tout pour 
plaire ! 

 › Le ciel étoilé est aussi une réalité dans 
Argenteuil, plus que dans les grands 
centres. Regarder le ciel étoilé implique 
une pause, de prendre un moment, de 
savourer l’instant. C’est le mode de vie 
proposé par INSPIRER. RESPIRER.

Les éléments 
graphiques

5. CHARTE GRAPHIQUE - LE CONCEPT ET LES SPÉCIFICATIONS
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Le bleu profond
Le bleu profond, par sa noblesse et son 
intemporalité, assure une solidité. 

INFLUENCES DU BLEU

 › Couleur créative par excellence

 › Le cerveau s’y évade

 › Symbole de liberté

 › Sensation de plénitude

 › Sensation d’harmonie avec 
l’environnement qui nous entoure

 › Effet de grandeur 
 

Le vert nature 
Le vert nature, par sa clarté et son aplomb, 
apporte fraîcheur et légèreté.

INFLUENCES DU VERT

 › Couleur associée à la nature,  
à la vie

 › Inspire et ressource 

 › Couleur de l’équilibre

 › Ouvre l’appétit

 › Rassure et apaise

 › Fait baisser la pression sanguine

 › Crée du confort et de la sérénité 
Revitalise l’organisme

L’orangé lumineux 
L’orangé lumineux, par sa vivacité et son 
éclat, invite au mouvement et à l’action.     

INFLUENCES DE L’ORANGÉ

 › Rassure

 › Suscite l’attention

 › Stimule le cœur

 › Ouvre l’appétit 

 › Accueil et bienvenue

 › Couleur de la communication

 › Côté activant, vivifiant

 › Couleur joyeuse et positive

 › Émergence et créativité

Les couleurs 
de la marque

5. CHARTE GRAPHIQUE - LE CONCEPT ET LES SPÉCIFICATIONS
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Pourquoi deux versions ?

Pour faciliter l’application du logo selon les différents 
contextes d’utilisation. Une marque versatile est une 
marque qui démontre de la flexibilité, de la souplesse. 
Cette versatilité communique un message d’adaptabi-
lité. Pour que la marque vive, elle doit inspirer les acteurs 
clés du milieu. Plus il est facile de se l’approprier, plus elle 
émerge naturellement.

Les déclinaisons 
du logo

Logo principal

 › À utiliser la majorité du temps
 › Outils de communication généraux

Logo compact

 › Utilisation majoritairement web
 › Objets promotionnels de petite taille

Faire vivre la marque, c’est la voir 

apparaître naturellement dans son 

environnement, propulsée par les 

gens de la place, pour en favoriser 

l’attachement.

5. CHARTE GRAPHIQUE - LE CONCEPT ET LES SPÉCIFICATIONS
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Les logos 
connexes

Pourquoi quatre 
déclinaisons ?

Pour identifier les quatre vecteurs d’attrac-
tivité. L’attractivité d’un territoire passe par 
son offre variée en habitation, en activités, 
en emplois et en entrepreneuriat. 

Animer les vecteurs d’attractivité en 

leur donnant leur propre identité, c’est 

aussi apporter de la personnalité à la 

marque, lui offrir une façon de montrer 

ses couleurs. 

5. CHARTE GRAPHIQUE - LE CONCEPT ET LES SPÉCIFICATIONS
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Couleurs 
principales

Couleurs 
connexes

PANTONE® 
540

PANTONE® 
639

PANTONE® 
1375

PANTONE® 
7635

PANTONE® 
3395

PANTONE® 
1655

C100 M48 Y12 K65
R0 G51 B82
# 003352

C100  M9  Y5  K10
R0 G148 B197
#0094C5

C0  M45  Y94  K0
R247 G156 B58
#F79C3A

C4  M92  Y38  K12
R202 G53 B98
#CA3562

C86 M0 Y65 K0
R0 G174 B134
#00AE86

C0 M84 Y100 K0
R238 G82 B47
#EE522F

5. CHARTE GRAPHIQUE - LE CONCEPT ET LES SPÉCIFICATIONS
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Dimensions 
minimales

= =Hauteur du 
rectangle vert

1 po

2,54 cm / 254 mm

73 px

1 po

2,54 cm / 254 mm

73 px

Hauteur du 
rectangle vert

Zone de 
protection

5. CHARTE GRAPHIQUE - LE CONCEPT ET LES SPÉCIFICATIONS
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Les typographies 
et le langage
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A A

Aa Aa
→

→GIN regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 
! @ # $ % ? & * ( ) - /

FJALLA ONE
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 
! @ # $ % ? & * ( ) — /

Les familles complètes de caractères sont 
disponibles pour le web et la synchronisa-
tion depuis Adobe Fonts : 

fonts.adobe.com/fonts/gin

La famille complète de caractères est dis-
ponible pour téléchargement depuis Goo-
gle Fonts :  

fonts.google.com/specimen/Fjalla+One

Les familles complètes de caractères sont 
disponibles pour le web et la synchronisa-
tion depuis Adobe Fonts : 

fonts.adobe.com/fonts/active

La famille complète de caractères est dis-
ponible pour téléchargement depuis Goo-
gle Fonts : 

fonts.google.com/specimen/ 
Sedgwick+Ave

Active Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 
! @ # $ % ? & * ( ) - /

Sedgwick Ave
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 
! @ # $ % ? & * ( ) - /

Les typos de  
la marque

En remplacement 
/ Google Fonts

En remplacement 
/ Google Fonts

5. CHARTE GRAPHIQUE - LES TYPOGRAPHIES ET LE LANGAGE
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Aa
fonts.google.com/specimen/ 
Alfa+Slab+One

fonts.google.com/specimen/Arvo

Arvo Regular 
ABCDEFGHIJKLM 
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 
! @ # $ % ? & * ( ) - /

Arvo Bold
ABCDEFGHIJKLM 
NOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 
! @ # $ % ? & * ( ) - /

Alfa Slab One Regular
ABCDEFGHIJKLM 
NOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 
! @ # $ % ? & * ( ) - /

Aa

La famille complète de caractères est dis-
ponible pour le web et la synchronisation 
depuis Adobe Fonts : 

fonts.adobe.com/fonts/henderson-slab

Henderson Slab 
Basic Regular
ABCDEFGHIJKLM 
NOPQRSTUVWXYZ
1234567890 
! @ # $ % ? & * ( ) - /

Henderson Slab 
Basic Bold
ABCDEFGHIJKLM 
NOPQRSTUVWXYZ
1234567890 
! @ # $ % ? & * ( ) - /

Henderson Slab 
Basic Black
ABCDEFGHIJKLM 
NOPQRSTUVWXYZ
1234567890 
! @ # $ % ? & * ( ) - /

Les typos de  
la marque

→

+

En remplacement 
/ Google Fonts

5. CHARTE GRAPHIQUE - LES TYPOGRAPHIES ET LE LANGAGE
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Imprimé et  
documents internes

CALIBRI REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890  
! @ # $ % ? & * ( ) - /

CALIBRI ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890  
! @ # $ % ? & * ( ) - /

CALIBRI BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890  
! @ # $ % ? & * ( ) - /

CALIBRI BOLD ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890  
! @ # $ % ? & * ( ) - /

Textes courants  
web 

ASAP REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890  
! @ # $ % ? & * ( ) - /

ASAP ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890  
! @ # $ % ? & * ( ) - /

ASAP BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890  
! @ # $ % ? & * ( ) - /

ASAP BOLD ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890  
! @ # $ % ? & * ( ) - /

La famille complète de caractères est dis-
ponible pour le web et la synchronisation 
depuis Adobe Fonts : 

fonts.adobe.com/fonts/calibri

Les typos 
courantes Aa Aa

→
En remplacement 
/ Google Fonts

fonts.google.com/specimen/Asap

5. CHARTE GRAPHIQUE - LES TYPOGRAPHIES ET LE LANGAGE



INSPIRER. RESPIRER. LE GUIDE    /    34

Ton à utiliser

Le ton à utiliser est directement lié au lan-
gage, à la façon de communiquer. Il s’ex-
prime par la façon de s’adresser à vos clien-
tèles et comment leur parler. 

Quelle intonation donner à vos textes ?

 › Langage de proximité, établir  
une conversation

 › Ton expressif et invitant (!, ?)

 › Communication directe et accessible

 › Être inspirant

 › Générer une émotion positive

Choix des mots 

Le choix des mots influence grandement 
les messages communiqués. Apporter une 
attention particulière aux mots permet de 
personnaliser les messages et atteindre 
votre objectif de communication. 

Comment choisir les mots ?

 › Aller droit au but

 › Verbes d’action, à l’infinitif  
(tout comme INSPIRER et RESPIRER)

 › Tournures de phrases positives

 › Mots positifs et inspirants

Le langage 
à privilégier

Faire partie  
du mouvement

C’est un 
rendez-vous !

Venez nous 
voir, on vous 
attend !

Bienvenue !

Pour faire une 
différence et 
faire partie du 
mouvement

C’est un 
rendez-vous 
à ne pas 
manquer !

Nous vous 
invitons à 
venir nous 
rencontrer 
lors d’un 
événement…

Nous vous 
attendons en 
grand nombre

Deux idées en une, trop long Aspect négatif

Langage corporatif, ton 
neutre, trop long

Langage corporatif, 
ton neutre

Droit au but, verbe d’action, à 
l’infinitif

Positif, invitant, aller 
à l’essentiel

Invitant, inspirant, proximité, 
stimulant

Invitant, inspirant, proximité, 
stimulant

5. CHARTE GRAPHIQUE - LES TYPOGRAPHIES ET LE LANGAGE
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Les bonnes 
utilisations
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1 2

3

4

5

1  Fond blanc

Couleurs originales → version 
à privilégier sur fond blanc

2  Fond bleu profond

Couleurs originales → version 
à privilégier sur fond bleu

3  Fond bleu profond

En une seule couleur → 
vert nature ou blanc

4  Fond vert

En une seule couleur → 
bleu profond ou blanc

5  Noir et blanc

Fond blanc → logo noir 
Fond noir → logo blanc

Le logo 
principal

5. CHARTE GRAPHIQUE - LES BONNES UTILISATIONS
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Mises en contexte — 
logo principal

5. CHARTE GRAPHIQUE - LES BONNES UTILISATIONS
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5. CHARTE GRAPHIQUE - LES BONNES UTILISATIONS
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5. CHARTE GRAPHIQUE - LES BONNES UTILISATIONS
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1 2

3

4

5

1  Fond blanc

Couleurs originales → version 
à privilégier sur fond blanc

2  Fond bleu profond

Couleurs originales → version 
à privilégier sur fond bleu

3  Fond bleu profond

En une seule couleur → 
vert nature ou blanc

4  Fond vert

En une seule couleur → 
bleu profond ou blanc

5  Noir et blanc

Fond blanc → logo noir 
Fond noir → logo blanc

Le logo 
compact

5. CHARTE GRAPHIQUE - LES BONNES UTILISATIONS
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Mises en contexte — 
logo compact

5. CHARTE GRAPHIQUE - LES BONNES UTILISATIONS
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Le logo  
habiter

1 21 2

3 4

1  Fond blanc

Couleurs originales → version 
à privilégier sur fond blanc

2  Fond bleu profond

Couleurs originales → version 
à privilégier sur fond bleu

3  Fond bleu profond

En une seule couleur → bleu ou blanc

4  Noir et blanc

Fond blanc → logo noir 
Fond noir → logo blanc

5. CHARTE GRAPHIQUE - LES BONNES UTILISATIONS
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Mise en contexte — 
logo habiter

5. CHARTE GRAPHIQUE - LES BONNES UTILISATIONS
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Le logo  
travailler

1 21 2

3 4

1  Fond blanc

Couleurs originales → version 
à privilégier sur fond blanc

2  Fond bleu profond

Couleurs originales → version 
à privilégier sur fond bleu

3  Fond bleu profond

En une seule couleur → jaune ou blanc

4  Noir et blanc

Fond blanc → logo noir 
Fond noir → logo blanc

5. CHARTE GRAPHIQUE - LES BONNES UTILISATIONS
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Mise en contexte — 
logo travailler

5. CHARTE GRAPHIQUE - LES BONNES UTILISATIONS
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Le logo  
vivre

1 2

3 4

1  Fond blanc

Couleurs originales → version 
à privilégier sur fond blanc

2  Fond bleu profond

Couleurs originales → version 
à privilégier sur fond bleu

3  Fond bleu profond

En une seule couleur → magenta ou blanc

4  Noir et blanc

Fond blanc → logo noir 
Fond noir → logo blanc

5. CHARTE GRAPHIQUE - LES BONNES UTILISATIONS
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Mises en contexte - 
logo vivre

5. CHARTE GRAPHIQUE - LES BONNES UTILISATIONS
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Le logo  
entreprendre

1 2

3 4

1  Fond blanc

Couleurs originales → version 
à privilégier sur fond blanc

2  Fond bleu profond

Couleurs originales → version 
à privilégier sur fond bleu

3  Fond bleu profond

En une seule couleur → vert ou blanc

4  Noir et blanc

Fond blanc → logo noir 
Fond noir → logo blanc

5. CHARTE GRAPHIQUE - LES BONNES UTILISATIONS
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Mises en contexte - 
logo entreprendre

5. CHARTE GRAPHIQUE - LES BONNES UTILISATIONS
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Les mauvaises 
utilisations
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Couleurs

Les harmonies de couleurs autres que 
celles présentées dans les bonnes pra-
tiques sont proscrites. 

Proportions

Le logo doit être présenté dans ses propor-
tions régulières; les étirements en hauteur 
et en largeur sont proscrits.  

Sens de lecture

Le logo doit être présenté droit, dans son 
sens de lecture orignal. Les rotations sont 
interdites.   

Un seul logo

On doit retrouver 1 seul logo par commu-
nication visuelle. Le mélange des logos est 
proscrit.  

Le logo principal, 
le logo compact 
et les logos 
connexes

5. CHARTE GRAPHIQUE - LES MAUVAISES UTILISATIONS
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Les éléments 
graphiques
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Les éléments 
graphiques

 › Utiliser les 6 couleurs de la marque.

 › Respecter l’angle d’inclinaison de 70 
pour créer les diagonales, pour suivre le 
mouvement ascendant du logo.

 › Placer un seul logo par communication.

 › Amusez-vous à utiliser toutes les 
couleurs pour les éléments graphiques, 
selon les compositions de vos pages. 

 › Les icônes pour les segments HABITER, VIVRE, TRAVAILLER et ENTREPRENDRE peuvent 
être utilisées comme éléments graphiques. 

7º
Inclinaison de 
la diagonale
= 7 degrés

5. CHARTE GRAPHIQUE - LES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES
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L’imagerie
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 › Privilégier les images où l’on sent 
l’espace, les vastes étendues

 › Présenter des scènes extérieures où l’on 
voit loin, jusqu’à l’horizon 

 › Mettre l’accent sur les couleurs 
lumineuses, qui représentent les 
4 saisons, qui font sentir l’aspect nature 
et plein air, etc.

 › Miser sur une émotion, dégagée par 
une ambiance, une personne, un 
groupe, un événement, etc.

Le style 
d’imagerie

5. CHARTE GRAPHIQUE - L’IMAGERIE
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5. CHARTE GRAPHIQUE - L’IMAGERIE
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Les exemples
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Pour faciliter la mise en place de tous les éléments de la 
marque, voici quelques maquettes. 

ELLES NE SONT PAS DES RÉALISATIONS FINALES. L’OBJEC-
TIF EST DE PROPOSER DES ÉBAUCHES POUR INSTAURER 
UNE LIGNE DIRECTRICE. 

Faire vivre la 

marque, c’est 

la garder active 

et cohérente à 

travers tous nos 

messages.

5. CHARTE GRAPHIQUE - LES EXEMPLES
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EXPLICATIONS PAGE SUIVANTE ↓

INSPIRER RESPIRER

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

DIVERSITÉ
INVITANTE

ESPACE
ACCESSIBLE

11

2

3

4

5

6

7

7

Exemple 1
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SE PROJETER. Image qui permet de se proje-
ter dans une communauté accueillante et 
dynamique, qui met en valeur la DÉCOU-
VERTE et le PARTAGE.  

1  Choix de la photo

 › Environnement naturel et extérieur

 › Représente les générations Y et X

 › Ambiance décontractée, bonheur dans 
les sourires

 › Accueil chaleureux

 › Couleurs vivantes et naturelles

2  Choix du titre

 › Nom de l’événement court et précis, 
avec un côté trendy

3  Objectif / message

 › Utiliser des verbes d’action, à l’infinitif, 
pour annoncer clairement les objectifs 
de l’événement

 › Choisir des éléments graphiques pour 
attirer l’attention (étoile et +)

4  Rédaction du texte

 › Choix des mots précis et concis

 › Aller à l’essentiel

 › Répondre facilement aux questions : 
Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? 
Pour qui ?

5  Typographies

 › S’amuser avec les typographies de la 
marque

6  Logo

 › Choisir un logo avec une pastille 
blanche, qui attire l’attention et qui  
met en valeur la marque territoriale, 
dans ses couleurs originales

7  Éléments graphiques

 › Utiliser les bandes avec des angles de 
rotation à 7 degrés pour dynamiser le 
concept visuel

INSPIRER

INVITER. Idée inspirante, stimule l’intérêt et 
l’esprit d’aventure de notre clientèle cible 
primaire (génération Y). 

Être inspiré et envisager se bâtir une vie à 
l’image de celle proposée, qui rejoint les 
valeurs de la clientèle cible.

RESPIRER

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

DIVERSITÉ
INVITANTE

ESPACE
ACCESSIBLE

 › Événement axé sur le concept « zéro 
déchet », avec des solutions sur place

 › Faire rayonner les espaces publics 
extérieurs, faciles d’accès et offrant des 
facilités sur place

 › Inviter les résidents et non résidents, 
pour faire découvrir le trésor caché

 › Intégration facile et naturelle

 › Découverte des paysages diversifiés 
(paysages à découvrir autant sur route 
qui mène à la destination que ceux à 
admirer sur place)

5. CHARTE GRAPHIQUE - LES EXEMPLES
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PRENDRE 
LE TEMPS 
DE JOUER

2

3

4

5

1

1  Choix de la photo

 › Environnement naturel et extérieur

 › Plein air et nature

 › Couleurs vivantes et naturelles

 › Activités extérieures

 › Endroit calme, inspirant

2  Éléments graphiques

 › Utiliser les bandes avec des angles de 
rotation à 7 degrés pour dynamiser le 
concept visuel

3  Logo

 › Choisir un logo en blanc sur fond vert, 
qui attire l’attention et qui  
met en valeur la marque territoriale

4  Rédaction du texte

 › Choix des mots précis et concis

 › Aller à l’essentiel

 › Verbes à l’infinitif

4  Couleurs

 › Utiliser les 3 couleurs de la marque, 
dans des proportions adéquates

ESPACE
ACCESSIBLE

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

 › Faire rayonner les espaces milieux 
naturels intacts, faciles d’accès, à 
proximité de la maison

 › Présenter les paysages vastes où l’on 
voit grand… et loin !

 › Miser sur les plans d’eau de bonne 
qualité, préservés avec soin

 › Présenter la richesse des écosystèmes

ESPACE
ACCESSIBLE

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Exemple 2

5. CHARTE GRAPHIQUE - LES EXEMPLES
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INSPIRER

RESPIRER

«  MAMAN, C’EST LE 
MEILLEUR MOMENT 

DE MA JOURNÉE. »
- Cédric

INVITER. Photo inspirante, procure une 
émotion de bien-être, attendrit le cœur 
des jeunes parents et futurs parents (géné-
ration Y = clientèle cible). 

Être inspiré et envisager se bâtir une vie à 
l’image de celle proposée, qui rejoint les 
valeurs de la clientèle cible.

SE PROJETER. Citer les paroles de quelqu’un 
de la place, pour avoir le pouls réel de la vie 
au quotidien.  

 › Milieux naturels intacts et préservés 
avec grand intérêt  

 › Voir grand, voir loin, voir l’horizon, peu 
importe où l’on se trouve

 › Facile d’accéder aux milieux naturels 
intacts, aux sentiers récréatifs…

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ESPACE
ACCESSIBLE

Exemple 3

2

2

1

1  Éléments graphiques

 › Utiliser les bandes avec des angles de 
rotation à 7 degrés pour dynamiser le 
concept visuel

2  Logo

 › Choisir un logo avec une pastille 
blanche, qui attire l’attention et qui  
met en valeur la marque territoriale, 
dans ses couleurs originales

3  Couleurs

 › Utiliser les 3 couleurs de la marque, 
dans des proportions adéquates

5. CHARTE GRAPHIQUE - LES EXEMPLES
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«  MON GYM, À DEUX  
MINUTES DE LA MAISON. »

- Marc-Antoine

INVITER. Photo inspirante, procure une 
émotion de bien-être, attendrit le cœur 
des jeunes parents et futurs parents (géné-
ration Y = clientèle cible). 

Être inspiré et envisager se bâtir une vie à 
l’image de celle proposée, qui rejoint les 
valeurs de la clientèle cible.

SE PROJETER. Citer les paroles de quelqu’un 
de la place, pour avoir le pouls réel de la vie 
au quotidien.  

Exemple 4

INSPIRER

RESPIRER

 › Milieux naturels intacts et préservés 
avec grand intérêt  

 › Voir grand, voir loin, voir l’horizon, peu 
importe où l’on se trouve

 › Facile d’accéder aux milieux naturels 
intacts, aux sentiers récréatifs…

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ESPACE
ACCESSIBLE

1  Éléments graphiques

 › Utiliser les bandes avec des angles de 
rotation à 7 degrés pour dynamiser le 
concept visuel

2  Logo

 › Choisir un logo avec une pastille bleue, 
qui attire l’attention et qui  
met en valeur la marque territoriale, 
dans ses couleurs originales

3  Couleurs

 › Utiliser les 3 couleurs de la marque, 
dans des proportions adéquates

2

2

1

5. CHARTE GRAPHIQUE - LES EXEMPLES
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INVITER. Photo inspirante, procure une 
émotion stimulante, capte l’intérêt des tra-
vailleurs à la recherche d’un emploi où ils 
pourront faire une différence (génération 
Y = clientèle cible). 

Être inspiré et envisager se bâtir une vie à 
l’image de celle proposée, qui rejoint les 
valeurs de la clientèle cible.

SE PROJETER. Texte proposant un verbe 
d’action et une intention de communication 
claire : se projeter dans l’action, au cœur 
de la dynamique économique d’Argenteuil.  

FAIRE  
PARTIE DU 

MOUVEMENT

INSPIRER

RESPIRER

Exemple 5

5. CHARTE GRAPHIQUE - LES EXEMPLES
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INVITER. Photo inspirante, procure une 
émotion de joie, stimule la fibre aventu-
rière et la volonté d’avoir une vie où le plai-
sir est mis en valeur (génération Y = clien-
tèle cible). 

Être inspiré et envisager se bâtir une vie à 
l’image de celle proposée, qui rejoint les 
valeurs de la clientèle cible.

SE PROJETER. Texte proposant un verbe 
d’action et une intention de communica-
tion claire : se projeter dans un moment, 
au cœur de la nature et des activités de 
plein air offertes à Argenteuil.  

FAIRE  
PARTIE DU 

MOMENT

Exemple 6

INSPIRER

RESPIRER

5. CHARTE GRAPHIQUE - LES EXEMPLES
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Autoévaluation
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1 / Attractivité

OUI NON REVOIR

Attractivité identitaire et attractivité style de vie
Est-ce qu’on perçoit bien l’identité et le style de vie 
d’Argenteuil ?

Est-ce que le territoire est mis en valeur ?

Est-ce que je présente des photos prises dans 
Argenteuil, représentant des gens et des lieux de la 
place ?

Est-ce que ma communication est inspirante ?

Est-ce que je fais rayonner ma région, mon monde, 
ma place ?

2 / Identité

OUI NON REVOIR

Choisir parmi les 5 axes identitaires
Est-ce que mes 2 ou 3 choix d’axes 
identitaires sont clairs ?

Est-ce que je peux mettre mes 2 ou 
3 axes identitaires en valeur ?

Est-ce que mon message est cohérent 
avec les axes identitaires choisis ?

Est-ce que je fais rayonner les forces 
de la région, sur un ton juste ?

3 / Clientèles

OUI NON REVOIR

Charmer les clientèles
Est-ce que mon message s’adresse 
à ma clientèle cible ?

Est-ce que j’utilise les images et les textes 
qui captent l’intérêt de ma clientèle ?

Est-ce que ma communication est 
inspirante pour ma clientèle ?

Est-ce que j’intègre des éléments qui 
plaisent à ma clientèle ? (ex.: photos, 
thématiques, textes, idées, concepts, etc.)

AUTOÉVALUATION

Comment évaluer mon 
utilisation de la marque ?
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4 / Slogan

OUI NON REVOIR

Initier le mouvement
Est-ce que je mets en valeur le concept 
du slogan INSPIRER. RESPIRER. ?

Est-ce que « j’inspire » et « je respire » 
dans ma communication ?

Est-ce que le nouveau rythme, plus lent, en 
accord avec les valeurs des gens de la place et 
les clientèles cibles est bien représenté ?

Est-ce que ma communication 
transforme l’intention en action ?

Est-ce que mes photos et mes textes se 
répondent dans un mouvement constant ?

Est-ce que j’utilise des verbes à l’infinitif pour mettre 
de l’avant les titres de mes communications ?

5 / Charte graphique

OUI NON REVOIR

Choisir le logo et jouer avec les éléments graphiques
Est-ce que j’ai choisi le bon logo pour mettre en 
valeur la marque territoriale ?

Est-ce que je l’utilise selon les bonnes pratiques 
recommandées ?

Est-ce que j’utilise seulement 1 logo dans ma 
communication ?

Est-ce que j’utilise au maximum 3 polices de 
caractères ?

Est-ce que j’utilise les polices de caractères 
recommandées ?

Est-ce que j’intègre des éléments graphiques qui 
favorisent la reconnaissance de la marque ?

AUTOÉVALUATION
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Les idées 
en vrac
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IDÉES POUR DÉPLOYER LE CONCEPT

01. 
Personne-ressource
Nommer une personne-ressource qui aura pour respon-
sabilités de faire vivre la marque, de la transmettre aux 
différents acteurs clés et d’assurer le service à la clien-
tèle. Une personne dédiée à la marque est un facteur de 
succès pour la réussite de l’implantation de la marque 
sur le territoire et pour son rayonnement à l’extérieur. 

Entre autres, elle pourra : 

 › Assurer le service à la clientèle, pour accompagner 
les personnes intéressées, à la recherche d’un emploi 
ou d’une habitation ou pour répondre à toutes les 
questions

 › Assurer la cohérence de la marque territoriale

 › Former les différents intervenants pour qu’ils puissent 
se servir de la marque comme levier d’attractivité

 › Participer à différents comités pour diffuser une 
information juste et inspirante

 › Inciter les initiatives citoyennes, scolaires et 
entrepreneuriales

 › Garder le site web et les réseaux sociaux actifs et à jour

 › Alimenter les conversations et garder la marque 
vivante, susciter l’intérêt régulier

 › Promouvoir la marque et proposer des idées pour créer 
des partenariats

 › Organiser des événements, rallyes, concours, etc. 

 › Autres tâches connexes 

02. 
Conseil des élus
 › Apporter un point à l’ordre du jour des rencontres 

mensuelles, offrant un moment pour présenter un 
compte-rendu des initiatives proposées, en cours et/ou 
réalisées dans chacune des municipalités. 

 › Nommer un représentant par secteur d’activité afin 
de lui offrir un temps pour présenter les initiatives 
élaborées par ses pairs (Chambre de commerce et 
d’industrie d’Argenteuil, Centre de services scolaire 
Sir-Wilfrid-Laurier, Centre de services scolaire de 
la Rivière-du-Nord, organismes, immigration, etc.). 
Le représentant aurait aussi un rôle de promoteur, 
pour présenter la marque territoriale à ses pairs et 
d’encourager la mise sur pied d’initiatives.

 › Se fixer des objectifs mensuels pour la mise sur pied 
des projets INSPIRER. RESPIRER. Pour favoriser l’atteinte 
des objectifs, un représentant de la marque territoriale 
pourrait aller à la rencontre des gens pour leur 
présenter la campagne et ses diverses possibilités.

03. 
Concours pour les initiatives
 › Organiser un concours pour mettre en lumière 

les initiatives INSPIRER. RESPIRER. Le concours 
est un prétexte pour apporter de la visibilité aux 
entreprises, projets citoyens, initiatives scolaires ou 
communautaires, ou tout autre projet intégrant et 
mettant en valeur la marque territoriale.  

04. 
Visibilité pour les initiatives
 › Présenter les initiatives créées pour faire rayonner la 

marque territoriale dans les bulletins municipaux, via 
les médias sociaux, des capsules à la télé et/ou radio 
communautaire ou toute autre plateforme de diffusion 
disponible dans la région.

05. 
Répertoire
 › Créer un répertoire pour centraliser toutes les 

initiatives qui font rayonner la région et le rendre 
accessible sur le site web et autres plateformes 
de diffusion de la marque. L’objectif ? Inspirer la 
population, les entreprises, les commerces, les élus, etc. 
à mettre sur pied des initiatives permettant de garder 
actif le concept de la marque territoriale. 

06. 
Concours de dessin pour les enfants
 › Organiser un concours de dessin qui s’adresse aux 

enfants d’âge scolaire, leur demandant d’illustrer 
comment ils voient leur région et ses attraits. Ce 
concours serait aussi l’occasion de présenter la marque 
territoriale aux enfants, dans un cadre scolaire, pour 
créer un attachement et une compréhension de la 
démarche territoriale tant par les enfants que les 
enseignants. 
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07. 
Collecte de fonds
 › Organiser une collecte de fonds ayant comme objectif 

d’amasser un montant d’argent pour aménager un lieu 
ou faire rayonner un endroit où il est naturel d’INSPIRER 
et de RESPIRER. 

08. 
Entreprises
 › Mettre en valeur des entreprises en leur offrant des 

outils pour communiquer leurs valeurs, alignées avec 
celles de la campagne INSPIRER. RESPIRER. 

 › Apposer des enseignes extérieures pour identifier les 
entreprises qui font partie du mouvement, pour créer 
un effet d’entraînement.

09. 
Napperons et sous-verres 
de restaurants
 › Créer des napperons de restaurants avec des 

découvertes historiques sur la région, des faits 
marquants, des cartes aux trésors pour découvrir des 
lieux, des rallyes automobiles pour rencontrer des 
artisans ou des producteurs du terroir, etc.

 › Développer des jeux ludiques et éducatifs, sur des 
sujets traitant de la région, pour amuser les enfants et 
faciliter l’attente du repas. 

 › Les napperons sont vus et lus par des gens de la place 
et aussi par ceux qui arrêtent en passant. 

 › Déposer sur les tables des sous-verres à l’effigie du logo 
INSPIRER. RESPIRER, que les clients peuvent rapporter 
et utiliser à la maison. 

10. 
Visites guidées territoriales
 › Organiser une visite guidée mensuelle pour promouvoir 

le territoire, les développements domiciliaires, les 
infrastructures sportives, les écoles, les activités, etc.

11. 
Visites d’un jour pour entreprises
 › Organiser une visite guidée d’une journée pour 

proposer un parcours à des chercheurs d’emplois à 
travers les entreprises ayant des postes à combler.

IDÉES POUR DÉPLOYER LE CONCEPT



septembre 
2020

Création 
et rédaction

& collaborateurs


	L’intro
	OBJECTIFS
	INTRODUCTION
	Lignes directrices
	La vocation
	Pourquoi ?
	Pour qui ?
	Comment utiliser le Guide ?





	Le
processus
	4. Slogan
	Choix des mots
	Concept
	Le mouvement
du slogan
	Comment
initier le mouvement ?
	5. Charte graphique


	1. Attractivité
	L’attractivité,
c’est quoi ?
	Argenteuil mise sur deux 
types d’attractivité
	2. Identité
	Qui est
Argenteuil ?
	Comment 
intégrer les 
axes identitaires ?
	3. Clientèles
	Clientèles
externes
	À qui s’adresse-t-on ? 
	Profil A
	Profil B 

	Qu’est-ce qui 
plaît aux Y ?




	Comment intégrer 
les deux types d’attractivité ?

	Clientèles
internes
	Pourquoi s’adresser  
aux argenteuillois ? 
	Point de rencontre
	Comment
charmer les clientèles ?





	Le concept
	Logo
	Concept
	Éléments graphiques
	Couleurs de 
la marque

	Déclinaisons
du logo
	Les logos connexes
	Couleurs
principales
	Couleurs
connexes
	Zone de protection
	Dimensions minimales






	Les typos 
du logo
	Les typos courantes
	Le langage
à privilégier
	Ton à utiliser
	Choix des mots 




	Les bonnes
utilisations
	Le logo principal
	Le logo
compact
	Le logo 
habiter
	Le logo 
travailler
	Le logo 
vivre
	Le logo 
entreprendre



	Les mauvaises
utilisations
	Les éléments
graphiques
	L’imagerie
	Les exemples
	Exemple 1
	Exemple 2
	Exemple 3
	Exemple 5
	Exemple 6
	Exemple 4


	Autoévaluation
	Comment évaluer mon utilisation de la marque ?

	Les idées
en vrac

