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Production
Le respect des normes graphiques dans
la correspondance interne et externe
renforce la cohérence de l'identité 
institutionnelle de l'Université. Afin 
de faciliter ce respect, le Bureau des
communications et des relations
publiques a conçu des modèles de 
documents Word pour les plates-formes
Windows et Macintosh, disponibles sur
notre site Internet.

Le logo de l’Université doit figurer sur
tout élément de papeterie, correspon-
dance et information, à usage interne 
et externe, utilisé par les membres du
personnel enseignant et non enseignant
de l’Université dans l’exercice de leurs
fonctions. il doit également servir à
identifier les immeubles, les lieux univer-
sitaires et tout autre bien utilisé par
l’Université. 

Dans le cas des cartes de visite, 
il est possible d’ajouter au verso une 
version dans une autre langue. Il est
interdit d’utiliser un titre de fonction
hors du cadre universitaire.

Impression
Pour l’impression de leurs éléments de
papeterie, les unités doivent s'adresser
au Service de polycopie, qui possède
l'ensemble des modèles disponibles
(mémos, en-têtes de lettre, enveloppes,
cartes de visite, feuillets, cartons d'invita-
tion, etc.). 

Elles doivent faire parvenir un bon de
réquisition et un exemple déjà imprimé
de leur ancienne papeterie, le cas
échéant), par télécopieur ou en 
personne, à : 

Mme Danielle Roy 
Service de polycopie 
Pavillon principal 
Local N-325 

Téléphone : 343-6111, poste 3025 
Télécopieur : 343-2023 
Courriel : danielle.roy@umontreal.ca 

Le bon de réquisition peut également
être remis dans l'une des succursales 
de polycopie de l'Université.

Montréal, le 4 octobre 2004

Nom du destinataire
Nom de la faculté
Adresse
Ville, Province, Code postal

Consectetuer adipiscing elit, 

Luismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.  Ut wisi enim ad minim veniam,
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.  Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat.  Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis
eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim pdio dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis
eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim 

Luismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.  
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo consequat.  Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo consequat.  Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse
molestie consequat.

Nom du responsable
NDD/ndd

Faculté des arts et des sciences
Département d’informatique
et de recherche opérationnelle

C. P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal (Québec)  H3C 3J7

Téléphone : (514) 343-6262
Télécopieur : (514) 343-9105

dircom@umontreal.ca
www.umontreal.ca

Carte de visite
3,5 x 2 pouces

3744, rue Jean-Brillant
bureau 490, Montréal

Faculté des arts et des sciences
Département d’informatique 
et de recherche opérationnelle

adresse postale
C. P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal (Québec)  H3C 3J7
Téléphone: (514) 343-6262
Télécopieur : (514) 343-9105
fas@umontreal.ca

Nom du responsable
Titre du responsable

En-tête
8,5 x 11 pouces

Enveloppe
9,5 x 4,125 pouces

Faculté des arts et des sciences
Département d’informatique 
et de recherche opérationnelle

C. P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal (Québec)  H3C 3J7

Papeterie Institution, facultés et services
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Papeterie Unités de recherche

Pavillon Marie-Victorin
90, avenue Vincent-d’Indy

Bureau 517, Montréal

www.centre.umontreal.ca

adresse postale
C. P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal (Québec)  H3C 3J7
Téléphone : (514) 343-4756/343-6658
Télécopieur : (514) 343-7276
prenomnom@umontreal.ca

Prénom Nom
Titre de la personne

INSTITUT DE RECHERCHE 
EN IMMUNOLOGIE ET EN CANCÉROLOGIE

Carte de visite
3,5 x 2 pouces

En-tête
8,5 x 11 pouces

Enveloppe
9,5 x 4,125 pouces

INSTITUT DE RECHERCHE 
EN IMMUNOLOGIE ET EN CANCÉROLOGIE

C. P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal (Québec)  H3C 3J7
CANADA

C. P. 6128, 
succursale Centre-ville

Montréal (Québec)  H3C 3J7

Tél. : (514) 343-6030
Téléc. : (514) 343-5976

prenomom@umontreal.ca
www.centre.umontreal.ca

INSTITUT DE RECHERCHE 
EN IMMUNOLOGIE ET EN CANCÉROLOGIE
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Papeterie Unités de recherche

Faculté des arts et des sciences

CHAIRE UTWISIENIM ADMINIM VENIAMQ 
EXERCITATION ULLAMCOR SUSCIPIT LOBOR

Donateurs - fondateurs

Laoreet dolore magna
Aliquam erat volutpat  

Utwisienim Adminim
Veniamquis Nostrud
Exercitation Ullamcor
Suscipit Lobortisnisl 
Utaliquip Exeacodo
Consequat Duisautem
Veleumiriure Dolorin
Hendreritin Vulputate
Velitesse molestiecon
Sequatvel Illumdolore
Eufeugiat Nulla

Centre de recherche
4565, chemin Queen-Mary
Montréal (Québec)
H3W 1W5
Téléphone : 

(514) 340-2800/4772
Télécopieur : 

(514) 340-3530
prenomnom@umontreal.ca
www.centre.umontreal.ca

Centre de recherche
4565, chemin Queen-Mary
Montréal (Québec)  H3W 1W5
Téléphone : (514) 340-2800/4772/343-6658
Télécopieur : (514) 340-3530
prenomnom@umontreal.ca

Prénom Nom
Titre de la personne

CHAIRE UTWISIENIM ADMINIM VENIAMQ 
EXERCITATION ULLAMCOR SUSCIPIT LOBOR
Faculté des arts et des sciences

www.centre.umontreal.ca
Carte de visite
3,5 x 2 pouces

CHAIRE UTWISIENIM ADMINIM VENIAMQ 
EXERCITATION ULLAMCOR SUSCIPIT LOBOR
Faculté des arts et des sciences

Centre de recherche
4565, chemin Queen-Mary
Montréal (Québec)  H3W 1W5

En-tête
8,5 x 11 pouces

Enveloppe
9,5 x 4,125 pouces
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Communiqués – Télécopies – Pages couvertures – Invitations

Rectorat
Centre d’exposition 
de l’Université de Montréal

Communiqué
de presse

C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal QC  H3C 3J7
Canada

Téléphone : (514) 343-6262
Télécopieur : (514) 343-9105
andree.lemieux@umontreal.ca

Communiqué et télécopie 
8,5 x 11 pouces

Faculté des arts et des sciences
École de service social

SVS 2376

Dynamique familiale
et intervention

Recueil de textes
Jean-Luc Lacroix

La doyenne de la Faculté de droit, 
Madame Anne-Marie Boisvert et le doyen 
de la Faculté des études supérieures,
Monsieur Louis Maheu ont le plaisir de vous inviter

à l’inauguration de la Salle Stikeman-Elliott

le mercredi 16 février 2005 à 17 heures
au Pavillon Maximilien-Caron
de l’Université de Montréal
3101, chemin de la Tour
Salle A-2411

Un cocktail suivra au Salon des professeurs (Salle A-3464)

RSVP avant le 11 février au (514) 343-6812
christiane.quessy@umontreal.ca

Page couverture pour les résumés de cours
9 x 12 pouces

Invitation
7 x 5 pouces

Les pochettes et les couvertures sont
disponibles à la librairie de l’Université.
Les communiqués et les télécopies sont
téléchargeables du site du BCRP. Pour
produire les invitations, veuillez vous
adresser au Service de polycopie.

Faculté des arts et des sciences
Département d’informatique 
et de recherche opérationnelle Télécopie

Date :

Nombre total de pages : 
(incluant la page couverture)

Heure :

De :

Télécopieur : (514) 343-XXXX

Téléphone : (514) 343-XXXX

À :

Télécopieur :

Message :

Note : Si vous n’avez pas reçu le nombre de pages indiqué plus haut, veuillez communiquer avec l’expéditeur.
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Grilles graphiques – Institution Dépliants

Dépliant 
3,75 x 8,5 pouces

Dépliant 
5 x 8,5 pouces

Grilles graphiques
Les grilles graphiques, parce qu'elles 
permettent d'obtenir une continuité 
et une cohérence visuelles, facilitent 
la disposition des divers éléments 
graphiques et typographiques. 

Une marge minimum d'une largeur 
équivalente à celle de deux M du logo 
est prévue sur chacun des quatre côtés.

Pour obtenir une cohérence accrue 
entre les diverses communications de
l'Université, trois formats seulement 
sont recommandés pour les dépliants 
et les brochures : 

• 3,75 x 8,5 pouces 
• 5 x 8,5 pouces 
• 8,5 x 11 pouces

Logo 26 %Logo 26 %
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Grilles graphiques – Institution Brochures

Brochure
8,5 x 11 pouces

Logo 34 %
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Grilles graphiques – Facultés et services Dépliants

Dépliant 
3,75 x 8,5 pouces

Dépliant 
5 x 8,5 pouces

Nom de la faculté
Nom du département

Frutiger Bold 8,8 pt / 9,4 pt

Charlotte Book 9,4 pt / 9,4 pt

Filet 0,8 pt

Logo 26 %

Nom de la faculté
Nom du département

Grilles graphiques
Les noms des facultés (en Frutiger Bold)
et des départements (en Charlotte Book)
sont alignés à gauche et adossés à un filet
vertical aligné sur le quatrième carré
sur la bande étroite située au-dessus 
de la bande blanche.

Pour obtenir une cohérence accrue 
entre les diverses communications de
l'Université, trois formats seulement 
sont recommandés pour les dépliants 
et les brochures : 

• 3,75 x 8,5 pouces 
• 5 x 8,5 pouces 
• 8,5 x 11 pouces

Frutiger Bold 8,8 pt / 9,4 pt

Charlotte Book 9,4 pt / 9,4 pt

Filet 0,8 pt

Logo 26 %
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Nom de la faculté
Nom du département

Grilles graphiques – Facultés et services Brochures

Brochure
8,5 x 11 pouces

Frutiger Bold 10 pt / 11 pt

Charlotte Book 11 pt / 11 pt

Filet 0,8 pt

Logo 34 %
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Espace minimumLogo à 34 % / 9p94,1 cm

8,5 pouces

Espace minimumLogo à 34 % / 9p94,1 cm

8,5 pouces

Espace minimumFrutiger Bold

www.umontreal.ca

www.umontreal.ca

Identification de plusieurs 
partenaires ou commanditaires

Identification d’un partenaire 
ou d’un commanditaire

Position du logo Institution

Identification de l’Université 
de Montréal

Le logo de l’Université devrait être placé
en bas à droite du document.

Le BCRP conseil les unités qui en 
expriment le besoin.
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Identification d’une faculté

Identification conjointe d’une faculté
et d’un partenaire ou d’un comman-
ditaire

Identification de facultés et d’un 
partenaire ou d’un commanditaire

Position du logo Facultés et services

Identification de plusieurs facultés

www.umontreal.ca

Faculté des arts et des sciences
Nom du département

Espace minimumLogo à 34 % / 9p94,1 cm

8,5 pouces

Faculté des arts et des sciences

Faculté des arts
et des sciences

Faculté des arts et des sciences
Nom du département

www.umontreal.ca

Faculté des arts et des sciences
Faculté des études supérieures
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Position du logo Unités de recherche

Identification d’une unité de 
recherche de l’Université avec 
un ou plusieurs partenaires 
ou commanditairesavec l’appui de


