Normes de l’identité visuelle

Municipalité de Saint-Bruno

LOgo saint-bruno
Description

Le logo met en valeur la situation géographique de la ville
dans la région. Les flèches qui pointent vers l’intérieur
rappellent que la ville de Saint-Bruno est à la fois au cœur
de la région et à proximité de tout. Les couleurs montrent
bien l’environnement et le paysage; un gris urbain entouré
de verdure, de culture et de champs. Finalement, le style
épuré invite les jeunes familles à s’établir dans une ville
vivante, moderne et dynamique.
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Composantes de l’identité visuelle

Symbole

Logotype

Logo

Le symbole
Le symbole est composé de 3 pointes de flèche et un trait d’union qui forment un point
central.
Le logotype
Le logotype est le nom Saint-Bruno. C’est une
représentation graphique qui identifie de manière unique la marque.
Le logo
Le logo est composé du symbole et du logotype.
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Couleurs officielles
Pour conserver l’identité officielle du logo de la municipalité
de Saint-Bruno, il est important d’utiliser en tout temps les
couleurs appropriées. Ces règles s’appliquent pour tout ce qui
concerne les documents et les publicités où paraît le logo.

Pour certaines situations, le noir remplacera les couleurs
prescrites pour favoriser une meilleure lisibilité lorsque le
support ne permet pas d’appliquer le logo dans sa forme
originale.

Pantone 583 C C:
(pms 583 c)
M:
J:
N:
Pantone
cool gray 10c
(pms cool
gray 10c)

C:
M:
J:
N:

36 %
4%
100 %
0%

R:
V:
B:

183
191
16

Hexadécimal:
#b7bf10

40 %
30 %
20 %
66 %

R:
V:
B:

99
102
106

Hexadécimal:
#63666A

Utilisations à proscrire

4

-

Typographies officielles

Le logo de la municipalité de Saint-Bruno utilise la police
de caractère Vonique 64.
Cette police a été utilisée pour son élégance, son aspect
contemporain et avant tout pour sa bonne lisibilité.
Il est donc primordial de ne pas la substituer
ou la modifier.

Utilisations à proscrire

Vonique 64

abcdefghijklmnop
qrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
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Utilisations du logo

Voici quelques spécifications quant à l’utilisation du logo.

Bonnes utilisations

Version officielle.

En renversé sur une des
deux couleurs officielles.

En noir.

En renversé sur noir.
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Utilisations du logo

Modification, déformation ou effet.
Le logo ne doit subir aucune déformation non
proportionnelle, et les éléments ne peuvent être
modifiés séparément. Aucun effet comme une
ombre portée, une lueur externe ou un contour ne
doit être appliqué au logo.

Utiliser une ombre portée derrière le logo.

Ajout de ligne contour.

Changer les proportions du logo.

Placer le logo en angle.

Sur une photo là où le contraste est faible.

Utilisations interdites
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Zone de dégagement, taille minimale et pixellisation

La zone de dégagement autour du logo doit être équivalente
à la hauteur d’une pointe de flèche.

En fixant la taille minimale du logo, on s’assure qu’il sera
clairement lisible dans tous les cas. La taille minimale
permise est une largeur du logo (symbole et logotype)
équivalant à 1 po.

1 pouce minimum

Pour tout support d’impression, le logo doit être utilisé
en 300 ppp afin de ne pas créer un effet flou ou pixélisé.
Assurez-vous de remettre le bon type de fichier au
fournisseur lors de l’attribution du mandat (fichier en .ai).
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Signature de marque
La signature de marque est le slogan qui
nous permet de mettre en relief notre
positionnement et nos valeurs.

Elle est utilisée dans les pièces publicitaires
et autres communications de nature
marketing.

La signature de marque se retrouve sous le
logo utilisant la fonte Oswald Medium.

- Bien vivre au cœur de la région -
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Le logo est une réalisation d’Eckinox, pour toutes questions concernant
l’utilisation et la diffusion de celui-ci, veuillez nous contacter :
par courriel au contact@eckinoxmedia.com
ou par téléphone au 418 321-9012
Eckinox cède les droits moraux du logo
à la Municipalité de Saint-Bruno.

