
 
 
 

 
 

 
Avril 2020 

 

Objet : Règlement concours slogan et logo pour les Célébrations du 175e  

 

Ces concours s’adressent aux enfants de 4e, 5e et 6e année de l’école Sainte-Cécile. 
Cette démarche se veut un moyen d’impliquer la jeunesse aux Célébrations du 175e qui 
auront lieu en 2021. D’autres projets sont aussi prévus pour la jeunesse.  

Afin de bien préparer nos Célébrations du 175e, nous aurons tout d’abord besoin d’un logo 
et d’un slogan. Les deux seront utilisés par la municipalité sur nos publications, nos 
documents de diffusions et nos publicités durant toute l’année 2021. 

C’est donc le temps pour vous, jeunes créateurs, de nous montrer vos talents ! 

Inspiration disponible sur le site web de la municipalité, section Services 
municipaux, loisirs et culture : 

• Résumé historique réalisé par Isabelle Martin 

Inspiration de la présentation réalisée en classe, en mars 2020, par Geneviève 
Bessette intitulée : L’histoire du vieux bâtiment « laid ». 

 

Slogan  
Un slogan est une petite phrase qui exprime une idée qu’on souhaite diffuser et qui 
rassemble un groupe, une communauté. Elle doit être claire et précise. 

Comment faire :  

➢ Prendre le temps de lire un peu sur l’histoire de Sainte-Cécile-de-Milton et de 
réfléchir à une toute petite phrase qui pourrait représenter ton milieu de vie ;  

➢ Par la suite, tu inscris ton idée sur une feuille ;  
➢ Tu as un gabarit en pièce jointe ou va voir sur le site web de la municipalité, section 

Services municipaux, loisirs et culture ; 
➢ Tu peux la décorer et y mettre des couleurs. Il y a des slogans avec toutes sortes de 

couleurs ! 
➢ Tu peux l’écrire à la main ou à l’ordinateur ; 
➢ Par exemple pour un restaurant on pourrait avoir : « Plus chaud, plus savoureux ! » 

Important : Au dos de la feuille, tu inscris : 

• Nom ; 

• Adresse ; 

• Numéro de téléphone ; 

• Nom de ton enseignante 



 
 
 
 

 
 

Logo 

Un logo est une représentation graphique qui est utilisée sur les différents supports de 
communication. Le logo renforce l’image de l’événement. Il doit être bien visible. 

Comment faire :  

➢ Télécharger le gabarit incluant le logo de la municipalité (voir pièce jointe ou sur le 
site web de la municipalité section Services municipaux, loisirs et culture) ; 

➢ Partir du logo de la municipalité pour en faire un nouveau (tu peux le découper, le 
modifier et ajouter tes idées) ; 

➢ Il faut ABSOLUMENT ajouter 175 (puisque c’est la fête du 175e que l’on veut 
souligner) ; 

➢ Tu peux aussi ajouter autre chose qui représente l’histoire ou la municipalité, mais il 
faut que cela soit bien visible ; 

➢ Le logo peut être en couleur ou en noir/blanc ;  
➢ Il peut être fait à la main ou à l’ordinateur ; 
➢ Tu as un exemple en pièce jointe ou sur le site web. 

Important : Au dos de la feuille, tu inscris : 

• Nom ; 

• Adresse ; 

• Numéro de téléphone ; 

• Nom de ton enseignante 

 

Quand remettre le logo et le slogan : Remettre ton « chef-d’œuvre » avant le 30 mai 
2020 au bureau municipal. Tu peux le remettre dans la boîte aux lettres grise devant le 
bureau municipal ou par la poste (112, rue Principale). 

 

À GAGNER:  

 2 prix de participation (certificat cadeau de 20$) par catégorie (donc 4 prix); 

 Un certificat cadeau de 50$ chez Papeterie Atlas pour le gagnant du slogan; 

 Un certificat cadeau de 50$ chez Papeterie Atlas pour le gagnant du logo. 

Les juges seront des membres du conseil municipal, du comité des Célébrations du 175e, 
mais aussi des professionnels qui travaillent dans le monde des communications.  

 

Fais aller ton imagination et participe à la fête ! 

Pour questions et informations supplémentaires : viecommunautaire@miltonqc.ca 

mailto:viecommunautaire@miltonqc.ca

