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La MRC des Chenaux, c’est un vaste territoire naturel, composé de municipalités qui ont leur réalité et 

leur personnalité bien distinctes. Pourtant, les esprits, les coeurs et les liens y sont tissés de près. 

Dans cette MRC à dimension humaine, on se connaît comme personne. On se sent comme dans un 

grand village, une grande famille riche de sa diversité, où tout le monde a sa place autour d’une même 

table. On y partage l’amour de la nature, de l’histoire, de la culture et des valeurs simples qui 

représentent l’héritage commun de toute une collectivité. 

Dans la MRC des Chenaux, le patrimoine n’habite pas seulement les paysages; il habite les gens. 

Ils sont la preuve qu’il est encore possible, aujourd’hui, de vivre ensemble. 

Si proches.

Non seulement votre essence mais celle, plurielle, 

des gens qui habitent votre territoire.

Si proches.



identité visuelle
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IDENTITÉ VISUELLE
VERSION OFFICIELLE COULEUR



IDENTITÉ VISUELLE
VERSION OFFICIELLE NOIR



IDENTITÉ VISUELLE
COULEUR OFFICIELLE

Pantone
PMS 553

Process (CMYK)
C 80 / M 47 / Y 76 / K 55

Écran (RGB)
R 48 / G 67 / B 52

Hexadécimale
#304334



IDENTITÉ VISUELLE
PALETTE DE COULEURS SECONDAIRES

PANTONE  553 

ÉCRAN
R 48 / G 67 / B 52

CMYK
C 80 / M 47 / Y 76 / K 55

WEB
#304334

PANTONE  2024 

ÉCRAN
R 233 / G 129 / B 83

CMYK
C 5 / M 60 / Y 73 / K 0

WEB
#E98153

PANTONE 2017 

ÉCRAN
R 233 / G 175 / B 126

CMYK
C 7 / M 34 / Y 54 / K 0

WEB
#E9AF7E

PANTONE 2092 

ÉCRAN
R 191 / G 175 / B 209

CMYK
C 24 / M 30 / Y 2 / K 0

WEB
#BFAFD1

PANTONE  5255 

ÉCRAN
R 24 / G 27 / B 52

CMYK
C 90 / M 84 / Y 48 / K 60

WEB
#181B34

PANTONE  2094 

ÉCRAN
R 140 / G 128 / B 162

CMYK
C 50 / M 51 / Y 20 / K 0

WEB
#8C80A2

PANTONE 2001   

ÉCRAN
R 249 / G 227 / B 139

CMYK
C 3 / M 7 / Y 55 / K 0

WEB
#F9E38B

PANTONE 451  

ÉCRAN
R 150 / G 132 / B 92

CMYK
C 40 / M 41 / Y 70 / K 10

WEB
#96845C

PANTONE 344

ÉCRAN
R 158 / G 205 / B 157

CMYK
C 40 / M 2 / Y 48 / K 0

WEB
#9ECD9D

PANTONE 127  

ÉCRAN
R 243 / G 223 / B 109

CMYK
C 6 / M 7 / Y 70 / K 0

WEB
#F3DF6D

PANTONE 7563   

CMYK
C 15 / M 38 / Y 90 / K 0

ÉCRAN
R 218 / G 161 / B 60

WEB
#DAA13C











IDENTITÉ VISUELLE
ZONE DE PROTECTION

IDENTITÉ VISUELLE
GRANDEUR MINIMALE

La proximité minimum de tout élément qui accompagne l’identité est déterminée par la hauteur et 
la largeur du symbole de la fleur. La surface ainsi obtenue doit être libre.

La lisibilité minimale de l’identité est de 1 pouce de largeur.

1 po



IDENTITÉ VISUELLE
CONTRASTE SUFFISANT

Lorsque l’identité visuelle apparaît sur un arrière-plan (photographique ou autre), les couleurs, leur intensité ainsi que les éléments graphiques 
doivent permettre un contraste suffisant pour dégager clairement l’identité visuelle. Ceci doit se faire sans ajout ni recours à des artifices
tels que filets contours, ombrages, etc. Il est alors préférable d’envisager une version « renversée » (voir pages précédentes). 

Contraste insuffisant entre l’arrière-plan et l’identité.
L’identité devient difficile à identifier.

Contraste suffisant entre l’arrière-plan et l’identité.
L’identité est facile à identifier.

Contraste insuffisant entre l’arrière-plan et l’identité.
L’identité devient difficile à identifier.

Utiliser la version en renversé de l’identité lorsque
le contraste n’est pas suffisant et qu’il devient impossible
d’utiliser la version positive de l’identité.

Ne jamais utiliser de filet contour sur ou sous le logo. Ne jamais utiliser d’ombre ou de dégradé sous le logo.



IDENTITÉ VISUELLE
UTILISATION NON CONFORME

Ne jamais modifier le logo
en utilisant une autre typographie

MRC DES
CHENAUX

Ne jamais déformer le logo

Ne jamais utiliser d’autres couleurs
que la couleur officielle

Ne jamais positionner le logo
avec des angles non droits

Ne jamais ajouter d’effet de texture Ne jamais ajouter d’effet de dégradé

Ne jamais ajouter d’effet d’ombrage Ne jamais ajouter d’effet de filet



IDENTITÉ VISUELLE
UTILISATION GRAPHIQUE

Sur un fond de couleur, sélectionner une teinte dans 
la palette de couleurs proposée et apposer le logo
(avec icônes et/ou écusson transparent). 

Sur la version avec l’écussion plein, les icônes prennent 
la couleur du fond choisi. Pour la version sans écusson, 
le procédé est l’inverse, les icônes prennent la couleur 
de la MRC des Chenaux et de son positionnement.

Sur une photo, toujours prendre la version de logo avec 
l’écusson transparente et couleur unie.

Ne jamais placer le logo avec écusson aux icônes transparentes sur 
une image en arrière-plan qui n’off re pas un bon contraste. Utilisez 
plutôt la version sans écusson avec une couleur contrastante.



SemiBold

Brice

ABCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789.,!?&$#@•«»()

La typographie Brice est utilisée pour :

• le positionnement;

• les titres principaux.

Typographie officielle*

IDENTITÉ VISUELLE
TYPOGRAPHIE

Encode Sans
Semi Expanded

Black

ABCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789.,!?&$#@•«»()

La typographie Encode Sans Semi 
Expandedest utilisée pour :

• les titres principaux (en substition à Brice*);

• les titres secondaires.

Light
Regular
Medium

SemiBold
Bold
ExtraBold

Bold
ABCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789.,!?&$#@•«»()

ExtraBold
ABCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789.,!?&$#@•«»()

Light
ABCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789.,!?&$#@•«»()

Regular
ABCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789.,!?&$#@•«»()

Medium
ABCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789.,!?&$#@•«»()

SemiBold
ABCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789.,!?&$#@•«»()

La typographie Montserrat est utilisée pour :

• le texte courant.

Étant à la fois moderne, dynamique et lisible, elle comporte une 
palette de caractères assez polyvalente.

Montserrat

* Si la typographie Brice n’est pas 
accessible, prendre Encode Sans 
Semi Expanded.

Téléchargement des typographies :

https://fonts.google.com/specimen/Encode+Sans+Semi+Expanded

https://fonts.google.com/specimen/Montserrat

SI PROCHES
de nature

SI PROCHES
de nature



positionnement



POSITIONNEMENT

SI
PROCHES

Si proches.  (en rapport avec les gens)

Si proches.  (en rapport avec le territoire)



exemples
d’applications



de notre
nature.

SI
PROCHES



de nos
artisans.

SI
PROCHES



SI
PROCHES

de nos
racines.



de notre
nature.

BATISCAN

CHAMPLAIN

NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMELNOTRE DAME-DU-MON MEL

AINT-LUC-DE-VINCENSA T-LUC-DE-VINCENNES

SAINT-MAURICESAINT-MAUR

SAINT-NARCISSESAINT-NARCISS

SAINT-PROSPER-DE-CHAMPLAIN

SAINT-STANISLAS

SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE

SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN



SI
PROCHES

de notre
monde.

SI
PROCHES



SI
PROCHES

de nos
traditions.

SI
PROCHES



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
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 

Lorem ipsum

dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
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 

Lorem ipsum

dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
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 

illum dolore eu 

feugiat nulla facilisis 

at vero 

SI
PROCHES

de notre
monde.

met, consectetuer 
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amcorper suscipit lobortis

mmodo consequat. Duis 
olor in hendrerit in 
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facilisis at vero eros et
dignissim qui blandit
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met
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EXEMPLE
DEPLIANT



EXEMPLE
AFFICHAGE



EXEMPLE
OBJETS PROMOTIONNELS



EXEMPLE
BANNIÈRES



EXEMPLE
INSTAGRAM

SI
PROCHES

SI
PROCHES

SI
PROCHES

de notre
monde.

SI
PROCHES

de notre
histoire.

SI
PROCHES



EXEMPLE
PUBLICATION EN NOTORIÉTÉ



EXEMPLE
PUBLICATION RÉSEAU SOCIAUX

Dans le cadre de la Semaine de la municipalité 2020, on vous partage un bon coup 

de nos municipalités qui se sont serrées les coudes au printemps dernier. Les 

employés des municipalités de la Mrc des Chenaux, les chauffeurs du Transport 

Adapté & Collectif des Chenaux et du camion-remorque à l’oeuvre pour les livraisons 

du comptoir alimenaire aux citoyens! Bravo pour votre beau travail!





SI
PROCHES

de notre
histoire.

SI
PROCHES


