
 

 
29 septembre 2022- Municipalité de Mont-Blanc- C’est avec beaucoup de fébrilité que 
la Municipalité de Mont-Blanc a procédé au dévoilement de sa nouvelle identité et de 
son nouveau logo, le 29 septembre dernier, lors d’un 5 à 7 au Chalet de la Mairie. 

Plus de 70 invités étaient présents lors de cette chaleureuse soirée. M. Levert, maire de 
la Municipalité nous mentionne : « Mont-Blanc est fière de cette nouvelle image qui 
s’inscrit parfaitement dans sa vision de développement. Nous voulions nous démarquer, 
démontrer le renouveau, marquer les esprits. Ce nouveau logo reflète parfaitement les 
valeurs de notre communauté. » 

Issue d'une réflexion amorcée il y a quelques mois, la création de cette nouvelle image 
s'inscrit dans la démarche initiée par la Vision stratégique adoptée par le conseil 
municipal en 2019 et le changement du nom de la municipalité pour celui de Mont-
Blanc. Dans cette transformation de notre identité visuelle, rien n’a été laissé au hasard : 
que ce soit le choix des couleurs, la typographie ou les courbes réconfortantes et 
dynamiques, tout a été analysé et réfléchi. Pour bien faire comprendre notre nouvelle 
image et en saisir toutes les nuances,  sa symbolique a été expliquée et l’enregistrement 
de cette soirée est disponible sur notre site Web.  

Le maire a profité de l’occasion pour remercier tous les acteurs qui ont participé à la 
création de cette nouvelle image, de même que les personnes présentes qui ont à 
cœur leur communauté. Il va sans dire que plusieurs outils de communication seront 
actualisés graduellement au cours des prochaines semaines. Vous retrouverez donc 
votre nouveau logo dans nos signatures, papeterie, site Web, drapeaux, enseignes etc.  

Aussi, la population n’est pas mise de côté dans cette importante démarche puisqu’elle 
sera invitée à participer prochainement à un concours visant à se doter d’une nouvelle 
devise représentative de notre belle communauté. 

Le maire a conclu en invitant tous les citoyens à être fiers de leur nouvelle image!  
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