
 

 

 

29 septembre 2022- 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.  

Nous souhaitions avoir une image forte, dynamique et actuelle à laquelle les 

citoyens peuvent s'identifier. Cette transformation de notre identité visuelle par ce 

nouveau logo démontre l'aspect accueillant de la municipalité de même que ses 

grandes richesses. 

Ce logo est un bel équilibre entre la solidité et le mouvement, entre la volonté du bien-

être communautaire et la volonté d’aller vers l’avant (avec un visuel qui donne un 

élan de vitalité). Notre collectivité tissée serrée est bien représentée par les rubans en 

interaction. 

Ce logo est un ensemble de lignes aux courbes réconfortantes et dynamiques créant 

un grand M, une force d’attraction importante.  

Une symbolique de couleurs distinctives : 

LE BLANC: 

Représente les montagnes, la neige, le plein-air omniprésent ici, mais est aussi un 

symbole de simplicité. 

LE ROUGE 

En référence aux couleurs d’automne qui est une identité forte pour Mont-Blanc, on 

aime l’associer aussi à l’effervescence, la créativité, le dynamisme. Cette énergie 

représente bien tous les sports et loisirs que l’on retrouve sur notre territoire. 

BLEU TURQUOISE: 

Symbole apaisant, mais aussi vivifiant, il rejoint nos plans d’eau rafraîchissants, cet 

élément si présent à Mont-Blanc qui est aussi symbole de force. 

JAUNE-ORANGÉ :  

Symbole de chaleur, de rassemblement, de collectivité, ce jaune orangé lie les autres 

symboles pour illustrer l'aspect rassembleur et accueillant de notre communauté. Il 

représente l’union entre les2 secteurs, entre le présent et le futur. Le cœur de notre 

communauté. 

Bref, cette nouvelle image représente bien le respect de cette nature paisible qui nous 

entoure et le dynamisme de notre collectivité. 


