
j’habite mon bonheur
 

POUR TOUTE INFORMATION : 

AMÉLIE HUNEAULT : 450 831-2688

SAINTE-JULIENNE.COM

Déploiement
31 mai 2017  
C’est officiel !

Juin 2017  
Pavoisement 
Site Internet

Été/automne 2017 
La ville s’affiche

Dévoilement de la nouvelle image de marque aux employés, à la communauté d’affaires et aux organismes 
communautaires de Sainte-Julienne.

Installation de bannières dans la rue Cartier, affichant les couleurs et la devise de la nouvelle image de 
marque de la ville. Le site Internet est mis en ligne. Les citoyens viennent y chercher toute l’information 
pertinente et nécessaire à leur quotidien.

Période de pavoisement de la nouvelle identité sur le territoire de Sainte-Julienne : entrées de la ville, 
identification des domaines, parcs municipaux, véhicules, objets promotionnels et drapeaux.
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Chères Juliennoises et chers Juliennois,

Je suis très fier de vous présenter la nouvelle image de marque 
de Sainte-Julienne. Avec ce renouveau, nous affirmerons notre 
identité, nos valeurs et notre dynamisme. Nous voulons nous 
projeter dans le futur et imaginer la ville idéale pour que tous 
nos citoyens s’y sentent à leur place et également pour donner 
envie à d’autres de venir y vivre.

Nous avons de grandes ambitions et nous travaillons chaque 
jour à faire de Sainte-Julienne une ville  innovante, accueillante, 
attrayante et entreprenante. Nous aspirons à faire connaître, 
aimer et rayonner Sainte-Julienne.

Plus qu’un logo et une devise, notre nouvelle image de marque 
permettra à tous les citoyens de s’identifier à notre ville,  
Sainte-Julienne : un sentiment de fierté et d’appartenance 
encore plus fort. Elle rassemblera tous les acteurs économiques 
et communautaires du milieu juliennois, ainsi que tout le 
personnel de la ville sous la même bannière, afin d’assurer un 
développement cohérent de notre vision.

Nous sommes en action pour faire de Sainte-Julienne une 
destination de choix pour vivre, travailler et investir.

J’habite mon bonheur à Sainte-Julienne. C’est le temps de 
l’affirmer haut et fort  !

Mot du maire

Votre  
nouvelle  
identité
Sainte-Julienne : 
La municipalité qui génère des « petits 
moments de bonheur » pour ses citoyens. 
Un symbole souriant, coloré, ensoleillé  
et vivant interpelle les citoyens actuels 
et ceux qui pourraient potentiellement 
s’y établir. La municipalité désire créer 
un sentiment d’appartenance et de 
fierté puissant chez les citoyens. Le  
symbole se décline en 6 couleurs en 
lien avec ses 6 districts.

UNE SIGNATURE  
À NOTRE IMAGE
Cette signature exprime le sentiment  
de fierté et d’appartenance que Sainte- 
Julienne suscite chez ses citoyens.  
Notre municipalité fait ou fera vibrer  
le cœur des gens d’affaires, des  
travailleurs, des jeunes familles et des  
retraités, d’ici ou d’ailleurs.

Le trait d’union  
transformé en sourire.

Le sourire, 
symbole  du bonheur.

La représentation graphique  
du bonheur, du temps et de  
la connexion entre les gens.

Le cercle en tant  
que petit moment.

j’habite mon bonheur

Marcel Jetté

À Sainte-Julienne, nous voulons être un milieu où chacun vit  
à sa manière, et ce, en toute simplicité. Nous sommes une  
municipalité où les gens sont heureux, où chacun est accepté 
et fait partie de cette grande famille juliennoise. Nous créons 
nos petits moments de bonheur et travaillons ensemble  
à créer un environnement riche et stimulant.
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