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PP RR ÉÉ SS EE NN TT AA TT II OO NN   

Le Conseil jeunesse de Montréal (CjM) est un comité aviseur qui conseille le maire et les élus de  la 
Ville de Montréal sur les questions relatives aux jeunes et qui assure la prise en compte des 
préoccupations jeunesse dans les décisions de l’administration municipale. Notre mandat nous amène 
à nous préoccuper particulièrement des besoins des jeunes Montréalais âgés de 12 à 30 ans.  

Le CjM a produit plus d’une quinzaine d’avis sur des sujets touchant les jeunes Montréalais, tels les 
communications, le transport, l’habitation ou l’environnement. Le CjM organise également une activité 
annuelle appelée la « Journée des jeunes Montréalais ». Celle-ci met en contact jeunes et élus de 
Montréal dans un objectif de partage et d’échange sur la réalité, les besoins et les projets de notre 
ville. 

Le logo actuel est utilisé depuis le début de nos activités, en 2003. Après huit années d’utilisation, en 
cette ère de nouveaux médias où les communications sont de plus en plus rapides et où le message 
doit être accrocheur, il nous apparaît important de renouveler notre image corporative. Nous 
souhaitons que soit créé un nouveau logo plus représentatif de notre rôle et plus accrocheur afin 
d’interpeller au mieux les jeunes Montréalais, qu’ils aient 12 ans ou 30 ans. Ce nouveau logo devra 
permettre d’identifier de façon unique et immédiate le CjM. 

C’est en faisant appel à la créativité des jeunes, que nous pourrons marquer au mieux les esprits. En 
étant conçu par un jeune, le nouveau logo permettra au CjM d’affirmer la singularité de son mandat 
qui est d’œuvrer au développement de la jeunesse montréalaise. 

Les propositions déposées au jury de sélection, dans le cadre du concours, seront anonymes  
et le concours sera réalisé en une étape.  

Le concours s’adresse aux citoyens ayant leur adresse principale dans un des 19 arrondissements de 
la ville de Montréal, âgés de 30 ou moins.  

*L'utilisation du genre masculin est adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention 
discriminatoire. 
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Aux fins du présent document, à moins d’indication contraire, les mots suivants 
signifient : 

« Participant » : Personne ou groupe de personnes, physique(s) ou morale(s), ayant soumis une 
proposition dans le cadre du présent concours; 

« Proposition » :  Ensemble des documents de la prestation soumise par un participant dans  
le cadre du présent concours; 

« Épreuve » :  Concept artistique sous forme de logo avec texte d’accompagnement soumis 
dans la proposition. 

AA DD MM II SS SS II BB II LL II TT ÉÉ   

Ce concours est ouvert à tous, que vous soyez graphistes ou illustrateurs, que vous soyez amateurs, 
étudiants ou professionnels. La participation peut être individuelle ou être le fruit d’un 
regroupement de concepteurs. L’adresse principale du participant doit être dans un des 19 
arrondissements de la ville de Montréal. Les participants au concours doivent être âgé de 30 ans 
ou moins. Les membres et les employés du CjM ne peuvent participer au concours. 

La langue officielle du concours est le français. Les documents d’information du concours 
transmis aux participants, de même que la cession officielle des droits seront en français. Un 
participant peut toutefois soumettre une proposition en langue anglaise. 

OO BB JJ EE CC TT II FF SS   DD UU   CC OO NN CC OO UU RR SS   

Le logo actuel du CjM est utilisé depuis le début de nos activités, en 2003. Après huit années 
d’utilisation, en cette ère de nouveaux médias où les communications sont de plus en plus rapides et 
où le message doit être accrocheur, il nous apparaît important de renouveler notre image corporative. 
Nous souhaitons que soit développé un nouveau logo qui représentera mieux notre rôle et  
qui parlera tant aux citoyens de 12 ans que ceux de 30 ans. Ce logo devra être conçu en utilisant 
au maximum quatre (4) couleurs. 

Le présent concours vise à mettre à profit la créativité des jeunes Montréalais pour qu’ils réalisent  
le nouveau logo du CjM qui sera utilisé dès le début de l’année 2012.  
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À travers cette nouvelle image, le Conseil jeunesse de Montréal souhaite mettre  
de l’avant sa mission de représentation auprès des élus des besoins des citoyens âgés de 12 à 30 ans 
et de mise en réseau des deux groupes. 

CC AA LL EE NN DD RR II EE RR   

6 septembre Lancement du concours 

2 octobre, 
avant 17h 

Limite d’inscription et fin des questions-réponses 

24 octobre, 
avant 17h 

Remise des documents et fin du concours 

8 novembre Annonce du lauréat et de la proposition coup-de-
cœur, le cas échéant 

II NN SS CC RR II PP TT II OO NN   

L'inscription au concours est obligatoire, mais se fait sans frais. Le formulaire, disponible en ligne  
sur www.cjmtl.com doit être complété et transmis par courriel avant 17h, le 2 octobre 2011.  

Il sera alors acheminé, par courriel, une confirmation d'inscription, de même que les documents 
complémentaires, s’il y a lieu.  

DD OO CC UU MM EE NN TT SS   RR EE QQ UU II SS   PP OO UU RR   LL AA   PP RR OO PP OO SS II TT II OO NN   

Un participant peut déposer un maximum de trois propositions. Pour être admissible, les 
propositions du participant doivent être complètes et conformes au présent règlement. Ne sont pas 
admissibles les propositions ne respectant les conditions énumérées dans le présent document ou 
revêtant un caractère obscène, violent, sexiste ou raciste. 

ATTENTION : Afin de préserver l’anonymat durant tout le processus, seul le code d’identification 
inscrit sur le formulaire d’inscription doit apparaître sur les documents transmis au jury. 
En aucun temps le nom du participant ne doit y figurer. 
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L’ensemble du dossier de présentation du projet doit être regroupé à l’intérieur d’une seule enveloppe 
et doit comprendre les composantes décrites ci-après : 

� Le formulaire d’inscription, présenté en annexe, dûment rempli et signé par le 
participant. 

� Deux copies en couleur de l’épreuve au format A3 ou 11 X 17 par logo, en format 
paysage, de la manière suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Deux copies du texte explicatif au format lettre 8,5X11 par logo, en format portrait; 

� Un support numérique (CD ou clé USB) sur lequel on retrouve les fichiers en format 
numérique standard en haute définition. Aucun fichier numérique ne sera accepté 
par courriel. 

� Une preuve d’âge du participant (photocopie du permis de conduire, du passeport, etc.) 
La Ville de Montréal s’engage à détruire ces renseignements nominatifs, dès la fin du 
concours. 

DD AA TT EE   LL II MM II TT EE   EE TT   AA DD RR EE SS SS EE     
PP OO UU RR   LL ’’ EE NN VV OO II   DD EE SS   PP RR OO PP OO SS II TT II OO NN SS   

Les propositions devront se trouver physiquement au bureau du Conseil jeunesse de Montréal au plus 
tard à 17h le lundi 24 octobre 2011. 

Concours LOGO du CjM : Conseil jeunesse de Montréal, 
1550 rue Metcalfe, 14e étage, bureau 1424, 

Montréal, Québec  H3A 1X6 

Les dossiers reçus après l'heure de tombée seront refusés. 

Le Conseil jeunesse de Montréal et la Ville de Montréal ne sont aucunement responsable de quelque 
bris, dommage, détérioration ou perte de la proposition déposée ou transmise par un participant, quel 
que soit le mode de transmission ou pendant que celle-ci est en leur possession. 

17 pouces 

11 pouces Logo 
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À la fin du concours, les participants seront invités par courriel à venir récupérer leur proposition 
au bureau du CjM, dans le délai y indiqué; à défaut de quoi elle sera détruite. 

DD RR OO II TT SS   DD ’’ AA UU TT EE UU RR SS   EE TT   PP RR OO PP RR II ÉÉ TT ÉÉ   

Les propositions admises au concours deviennent la propriété exclusive de la Ville de Montréal. Tout 
participant concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, sans limite de territoire, et ce, 
du 6 septembre au 31 décembre 2011, autorisant celle-ci à reproduire et diffuser sur quelque support 
que ce soit, y compris sur son site Internet, tous les documents de sa proposition. Cette licence est 
consentie à des fins non commerciales et d’archivage. 

Le lauréat du concours, en contrepartie de la remise de son prix, devra signer une cession de tous 
ses droits d’auteur à la Ville de Montréal pour le logo (image et texte) réalisé et renoncer à ses 
droits moraux à l’égard de la Ville quant à ceux-ci. Le lauréat devra également  remettre les fichiers 
sources du logo  

Tout participant qui soumet une proposition déclare et garantit la Ville, de par sa seule participation, 
qu’il est le titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle ou l’usager autorisé de tous les 
droits visés par les documents dont il se sert aux fins de l’exécution de sa proposition. 

La Ville de Montréal se réserve le droit de demander au lauréat, d’effectuer certains 
ajustements à la proposition soumise. 

JJ UU RR YY   

Le jury composé des quinze membres du Conseil jeunesse de Montréal aura le mandat d’évaluer les 
logos soumis au concours selon les critères indiqués ci-dessous.  

CC RR II TT ÈÈ RR EE SS   DD ’’ ÉÉ VV AA LL UU AA TT II OO NN   DD EE SS   PP RR OO JJ EE TT SS   

Dans l’évaluation de chacun des logos, les membres du jury tiendront compte, entre autres,  
des critères suivants :  

� L’intégration des trois aspects éponymes du CjM, c’est-à-dire « Conseil », « jeunesse », et 
« Montréal »; 

� Les qualités esthétiques en tant que représentation corporative du CjM;  

� La démarche artistique et l’argumentaire reliés à la création du logo.  
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PP RR II XX   

Une bourse globale de 2000$ sera distribuée aux lauréats du concours. Deux prix seront répartis 
comme suit :  

Premier prix : 1,500 $ 

Coup-de-cœur : 500 $ (attribuée à la seconde place) 

Toutefois, le jury est souverain et peut réaffecter l’allocation des bourses à sa 
convenance, en respectant cependant l’enveloppe globale préétablie de 2000 $. 

DD II FF FF UU SS II OO NN   

Afin de susciter auprès du public un intérêt quant à l’objet et aux résultats du concours,  
et de rendre justice aux efforts des concurrents, le Conseil jeunesse de Montréal pourrait diffuser 
les propositions admises dans le cadre de ce concours, selon les modalités qui restent à définir  
et qui pourraient comprendre : 

� Une exposition publique; 

� Un échange entre les participants/lauréats et le public, dans le cadre d’un colloque  
ou d’une conférence; 

� Diverses formes de publication, sous formes d’articles dans des publications spécialisées 
ou généralistes, ou dans le cadre d’un ouvrage spécifique; 

� Sur un site Internet dédié à la diffusion des propositions. 

QQ UU EE SS TT II OO NN SS   EE TT   RR ÉÉ PP OO NN SS EE SS   

Tout participant souhaitant obtenir un complément d’information au présent règlement devra faire 
parvenir ses questions par courrier électronique au Conseil jeunesse de Montréal 
(cjm@ville.montreal.qc.ca) avant 17h, dimanche le 2 octobre 2011. Les questions et les 
réponses seront diffusées sur le site www.cjmtl.com du 4 au 24 octobre 2011. Les questions peuvent 
être rédigées en français ou en anglais toutefois, les réponses seront en français. 

*** Toutes les questions adressées ainsi que leurs réponses seront diffusées sur une page Facebook 
spécialement créée pour le concours.  
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AA II DD EE -- MM ÉÉ MM OO II RR EE   DD EE SS   DD OO CC UU MM EE NN TT SS     
RR EE QQ UU II SS   PP OO UU RR   LL AA   PP RR OO PP OO SS II TT II OO NN   

Les candidatures peuvent être déposées en français ou en anglais. Une candidature complète  
doit comprendre tous les éléments suivants : 

� Formulaire d’inscription rempli et signé; 

� Les épreuves imprimées en deux copies couleurs sur un format 11 X 17 
(utilisation de 4 couleurs maximum); 

� Les textes explicatifs pour chacune des épreuves; 

� Un support numérique avec les fichiers des épreuves; 

� Une preuve d’âge du représentant officiel (photocopie du permis de conduire, du 
passeport, etc.) 

Le tout dans une enveloppe scellée. 



 

 

  

  

  

  

  

  

AA NN NN EE XX EE   
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FF OO RR MM UU LL AA II RR EE   DD ’’ II NN SS CC RR II PP TT II OO NN  

--   CC OO NN CC OO UU RR SS   --   

Le Conseil jeunesse de Montréal se cherche un nouveau logo 

*  Un seul formulaire d’inscription par concurrent.  Le même code d’identification  

doit être utilisé pour toutes les propositions soumises par un même concurrent. 

Date et heure limites d’inscription : Dimanche, 2 octobre 2011 à 17h 

 

* Tous les champs sont obligatoires 

Nom du participant ou du groupe :       

* Toutes les propositions soumises au jury seront anonymes et identifiés par un code d’identification.  

Pour ce faire, veuillez svp inscrire votre choix de code : 

Code d’identification :       

(3 chiffres, suivis de 2 lettres – Exemple : 123AB) 

Coordonnées 

Nom du représentant officiel :       

Adresse civique :        

(# civique, rue, ville, province, code postal) 

Téléphone :      ,  Résidence 

Adresse courriel :       

 Je déclare véridique tous les renseignements qui se trouvent dans cette fiche  

et j’accepte la totalité des conditions de participation au concours. 

Signature : _____________________________  Date :       
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GG RR II LL LL EE   DD ’’ ÉÉ VV AA LL UU AA TT II OO NN   DD EE SS   PP RR OO JJ EE TT SS  

 

 

� Intégration des éléments représentant le CjM (30 points) 

o Conseil (consultatif institutionnel)  /10 

o Jeunesse  /10 

o Montréal  /10 

 

� Les qualités esthétiques  /20 

 

� Représentation corporative du CjM  /20 

 

� La démarche artistique /15 

 

� L’argumentaire relié à la création du logo /15 

 

 

Total :             /100 

 


