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m pour... 
municipalité, 
monde, meilleur, 
modernité,  
mouvement. 

La municipalité comme 
maison des enfants.



Mission / 
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L’initiative Municipalité amie des enfants 
vient du programme Villes amies des enfants, 
qui est une reconnaissance internationale 
mise sur pied par UNICEF dans le but d’inciter 
les paliers gouvernementaux municipaux  
à intégrer les droits des enfants dans leurs 
politiques, règlements, objectifs et dans  
la structure décisionnelle.



Histoire / 
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Municipalité amie des enfants (MAE)  
est la version québécoise de l’initiative  
de l’UNICEF, lancée en 1996 dans le cadre  
de la Seconde Conférence des Nations Unies 
sur les établissements humains (Habitat II, 
Istanbul 1996) et adoptée par une résolution 
visant à faire des villes des lieux vivables pour 
tous les enfants. La Convention relative aux 
droits de l’enfant des Nations Unies exhorte 
d’ailleurs les villes à repenser leur structure, 
leurs services et leurs aménagements ayant 
des répercussions sur la qualité de vie de  
leur communauté.



Logo / 
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Logo / Alternatif
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Dans le cas où l’espace graphique le permet, les deux entités peuvent être séparées l’une de l’autre.  
Ces deux entités n’ont pas l’obligation d’être centrées. « M municipalité amie des enfants » doit toujours  
se retrouver au-dessus de « Un programme de Espace MUNI + UNICEF ». 



Logo / Utilisation du « m » 

8

Le « m » isolé peut être utlisé comme élément graphique sur des outils de communication ainsi que  
sur des articles promotionnels. Dans tous les cas, le « Municipalité amie des enfants » et « Un programme  
de Espace MUNI + UNICEF» doit se retrouver sur l’outil de communication ou l’article promotionnel.

Le logo se retrouve en couverture du document.

Les logos Espace MUNI et UNICEF  
se retrouvent à l’arrière du sac.

m

m



Logo / Construction 
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espace protégé



Logo / Taille minimale

2,8 po
7 cm 
264 px 

2 po 
5 cm 
192 px 
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Logo /  Alternatif - Construction 
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espace protégé



Logo /  Alternatif - Construction 
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Il est important de s’assurer que les 
deux entités du logo soient agrandies 
ou réduites en proportion, de manière 
à ce que les logos du bas arrivent à 
égalité avec le mot municipalité.



Logo / Alternatif - Taille minimale
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2,25 po
5,7 cm 
216 px 

2 po 
3,9 cm 
149 px 

0,4 po
7,4 cm 
278 px 

2,9 po
6,9 cm 
259 px 



Logo / Versions couleur
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Les logos en couleur sont priorisés. Par contre, si le fond est autre que le blanc,  
l’utilisation des logos noir et blanc est privilégiée. 



Logo / Versions noir et blanc
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Les logos en noir et blanc sont employés s’il est impossible d’utliser les logos en couleur. 



Logo / Utilisations interdites
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Ne pas changer la couleur des éléments du logo. 

Ne pas utiliser le logo « Municipalité amie des enfants » 
sans la présence de « Un programme de Espace MUNI  
+ Unicef ». 

Ne pas mettre le logo sur un fond de couleur. 

Ne pas déformer le logo. 



Couleurs /
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PANTONE 3262 C

PRINCIPALE 

SECONDAIRES 

C 25
M 65
Y 0
K 0

C 5
M 75
Y 95
K 0

C 0
M 40
Y 85
K 0

R 173
G 91
B 160

R 222
G 78
B 34

R 247
G 150
B 49

PANTONE 252 C PANTONE 172 C PANTONE 137 C

C 60
M 0
Y 30
K 0

R 77
G 86
B 177

#4dbab1

#ad5ba0 #f79631#de4e22



Typographie / 
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Light

ABCDEFGHIJKLMO
PQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnop 
qrstuvwxyz 
0123456789 
ÀÈÉ!@#$%?&*()_+

Semibold

ABCDEFGHIJKLMO
PQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnop 
qrstuvwxyz 
0123456789 
ÀÈÉ!@#$%?&*()_+

Regular

ABCDEFGHIJKLMO
PQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnop 
qrstuvwxyz 
0123456789 
ÀÈÉ!@#$%?&*()_+

Bold

ABCDEFGHIJKLMO
PQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnop 
qrstuvwxyz 
0123456789 
ÀÈÉ!@#$%?&*()_+

GRAPHIK



Applications / 
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Lorem ipsum,

Consent harum elendaecture ped qui nosto volores sinctam que solupta quatur simus 
quodio qui ut ab is sedita pro earum nis perum aspereium dolecto taquod eaturio 
stendiaest, cus dist harum qui dolorum endenem porion pore ratur mincili quunti aped 
et, eliquod itaquos earitia tusdae entiam as etur solut moluptatur?
Incium ea quas magnimus.

Axim vendis enti cuptatem in eaquam repro dolecto tem quis nim qui que volorer 
iorporp oruntio te nonectur? Dolorecusam, conet, que voluptis exernat quam sam 
lamenihicae duciet et et quo mi, coribus rae plaut parum rehenit inis eum vene rehent 
eum alitiunt.

Voluptat. Pa solore, officimus et volut aut untia num, simus, sum illabo. Itatur? Doloritiore 
ene vid ero beaque volorep udicilitat.

Culpa seditiatiam fugias veligeniant, quiame necturias estota voluptatetum laborposte 
minveni hilignatur, con nonestr umquam volorro reprorepudae el min con re lacit, si uta 
dolupta turibus doloribus enese evelit occulpa plis asperitatem volupta tiustiam faccatur 
sam, corrum, nima sanisci atusantiaes et exped quae minullenimo is as vendellias rem 
fugitatem eatenes erumet ut fugia sequia eaquodis milit quidebitia sequat eost repudam 
sinis reped mos sinitem quibusae cus volorum cum volum exped maximusam fugit, 
occus voluptur?

Solore officimus

CARTE D’AFFAIRES ET EN-TÊTE DE LETTRE 



  


