
L’enseigne est un élément architectural familier. Elle peut être un objet témoignant de notre patrimoine qui contribue à donner de l’ambiance à la rue.

CE QU’IL FAUT SAVOIR... 

Pour installer une enseigne, vous devrez vous procurer un permis d’affi chage auprès du service d’urbanisme et adapter votre concept aux règlements 
s’appliquant à l’affi chage de la ville de Baie-Saint-Paul (par exemple, la couleur, la taille et la quantité d’enseignes doivent être autorisées pour tous 
les bâtiments commerciaux).

BIEN CHOISIR SON LOGO ET SON MESSAGE

• Votre enseigne peut s’illustrer par un symbole ou des mots.

• Ils doivent être simples et facilement mémorisables et reconnaissables.

• Ils doivent être intemporels. Les modes changent et les coûts d’installation aussi! Pour éviter des frais, opter pour la sobriété.

• Le message doit être cohérent, facile à lire, et se coller aux produits qu’il représente.

• Soigner l’image de l’enseigne, opter pour la qualité, c’est le premier contact avec votre commerce.

• Éviter la surinformation!  La communication doit être effi cace. La plupart du temps, le message sera lu par des gens en mouvement. Ils ne s’attarderont 

pas à tous les détails. Soyez clair et concis.

LʼENSE IGNE. . .  VOTRE  MEILLEURE  C ARTE  DʼAFFA IRES!

LES  COMPOSANTES  

LES MATÉRIAUX

Qu’elle soit en bois, métal, toile, polyuréthanne ou tout autre matériau, votre enseigne se 
démarquera si elle est bien conçue.
Il est important de prendre en considération la durabilité du matériau choisi et l’entretien 
nécessaire. Par exemple, un auvent imprimé aura tendance à se détériorer plus rapidement et 
vous n’aurez d’autres choix que de le remplacer.

LES SUPPORTS

Le support de l’enseigne doit être discret et la mettre en valeur, sa qualité esthétique étant aussi 
importante que l’enseigne elle-même.
Le fer forgé, très délicat et pouvant prendre plusieurs formes, est souvent priorisé. 

LES COULEURS

Des couleurs reprenant des tons du bâtiment sont un choix sûr qui s’harmonise à tout coup. Tout 

comme pour les bâtiments, un choix de trois couleurs est suffi sant pour concevoir une enseigne 

dynamique et bien intégrée.

SIMPLICITÉ, QUALITÉ, INTÉGRATION AU BÂTIMENT ET PERTINENCE DU MESSAGE



« UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS » 

L’EMPLACEMENT ET SON INTÉGRATION

• La conception de l’enseigne doit être considérée comme une composante architecturale. L’affi chage peut reproduire une ou plusieurs des 
caractéristiques  du bâtiment (reproduction du matériau, lignes du volume, etc.).
• L’installation de l’enseigne ne devrait en aucun cas masquer un élément architectural du bâtiment. 
• Si l’emplacement le permet, fl eurir et aménager l’espace autour de l’enseigne pour attirer l’attention du passant en projetant une image de qualité 
de votre établissement.
• Favoriser un mode d’affi chage à l’échelle du piéton. Il sera plus approprié au type de clientèle et au caractère patrimonial du centre-ville. 
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À ÉVITER

LE NOMBRE

Puisqu’une seule affi che principale est 
autorisée, les affi ches secondaires, telles 
que directionnelles et informatives, doivent 
s’harmoniser à celle-ci. Lorsqu’un bâtiment 

comprend plus d’un commerce, privilégier un 

concept d’ensemble dans lequel chacun des 

commerçants peut s’affi cher.

L’ÉCLAIRAGE

Un éclairage, comme des cols de cygne ou des 
encastrés, mettra davantage votre commerce 
en valeur autant de jour que de nuit. 
• Éviter les néons ou les enseignes lumineuses!

LʼENSE IGNE. . .  VOTRE  MEILLEURE  C ARTE  DʼAFFA IRES!

ÉCRITEAU INFORMATIF 

Les petits écriteaux servant à informer si votre commerce 

est ouvert ou fermé peuvent également être harmonieux.

Éviter les écriteaux lumineux ou standardisés. Opter 
pour des petits écriteaux originaux refl étant ouverture 
et chaleur.

utilisation d’objets signaux

À ÉVITER À PRIORISER


