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Le cadre carré vient signifier la structure, la rigueur, ainsi que le texte à la base, dans une typographie classique, 
reflétant la clarté et l’engagement.

Au centre, on retrouve les couleurs présentes dans les armoiries d’origine :

1. Introduction
1.1. LES OBJECTIFS D’UN GUIDE DES NORMES GRAPHIQUES
Toujours soucieuse d’offrir des services d’une plus grande qualité à ses citoyens, l’administration municipale  
a procédé à une réorganisation majeure de ses ressources et méthodes de travail. Elle veut maintenant souligner 
la réussite du travail déjà accompli au cours des dernières années par une image différente qui remplacera 
progressivement les traditionnelles armoiries auxquelles elle était associée.

La charte graphique de la Ville de L’Île-Perrot contient les règles d’utilisation des normes graphiques de la Ville. 
Son objectif est de conserver, à travers le temps, une cohérence graphique et une efficacité visuelle dans les 
réalisations quels que soient les différents intervenants de la chaîne de production (services internes, graphistes, 
imprimeurs, etc.).

1.2. LA SYMBOLIQUE DU LOGO
LA VILLE DE L’ÎLE-PERROT AFFICHE SES COULEURS 
D’une facture jeune et renouvelée, le nouvel identifiant de la Ville de L’Île-Perrot est à l’image de la transformation 
qui s’est opérée depuis quelques années dans son organisation. Sans renier son passé, la Ville de L’Île-Perrot se 
tourne résolument vers l’avenir.

Le bleu symbolise la présence de l’eau.

L’or a évolué vers un jaune lumineux qui vient souligner la qualité de vie et le bien-être.

Le vert, nouvelle couleur introduite dans le logo sous la forme de 2 feuilles entrecroisées, inspirées des 
croissants de lune des armoiries, affirme la volonté éco-citoyenne et responsable de la Ville de L’Île-Perrot.
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1.3. LA TERMINOLOGIE 

LE SOMMET

LE FILET

LES FEUILLES

LA BASE

LE TITRE



Le logo
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2. Le logo
2.1. LES RÈGLES DE LA CHARTE
UNE TAILLE MINIMALE REQUISE > P. 11
En dessous de 0,75 de pouce, le logo devra être remplacé par la version signature du logo : taille minimale. 

PAS D’EFFET FANTAISISTE SUR LE LOGO > P. 12
Il est interdit d’appliquer tout effet graphique sur le logo (3D, ombrage, dégradé, etc.).

INSCRIPTION DANS UN ENCADRÉ > P. 13
Pour respecter l’équilibre des masses, le logo sera justifié sur la hauteur et sur la largeur.

DES FONDS DE COULEUR > P. 14
Le logo peut se placer sur un fond coloré pour autant que sa visibilité et sa lisibilité soient suffisantes. Un filet blanc  (cadre) 
d’épaisseur égale à celle entourant les feuilles devra être placé tout autour du logo.

LA TYPOGRAPHIE INSTITUTIONNELLE > P. 17
Pour les slogans, les accroches, le titrage, la signalétique, les dénominations de services, etc., nous proposons  
les polices de caractère issues de la famille MYRIAD.
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2.2. LES PARAMÈTRES DU LOGO
2.2.1. LES RÉFÉRENCES COULEURS
La composition des couleurs doit impérativement suivre les valeurs reprises ci-dessous, selon le médium de couleurs 
utilisé. Le présent document ne peut servir pour l’étalonnage des couleurs. 

MODES D’UTILISATION : 
PANTONE (réference couleur) : utilisation pour impression en 1 ou 2 couleurs - procédé d’impression offset 
CMJN (Cyan Magenta Jaune Noir) : utilisation pour impression en quadrichromie - procédé d’impression offset  
et/ou numérique
RVB (Rouge Vert Bleu) : utilisation pour le multimédia 
HTML (code couleur web) : utilisation pour le web

Papier couché / coated

Papier non couché / uncoated

Valeur numérique

PANTONE :
Jaune 114U
Vert 382U
Bleu 541U

CMJN : 
Jaune C 00  /  M 14  /  J 80  /  N 00 
Vert C 47  /  M 4  /  J 100  /  N 00 
Bleu C 86  /  M 65  /  J 31  /  N 12 

PANTONE :
Jaune 116C
Vert 376C
Bleu 541C

CMJN : 
Jaune C 00  /  M 16  /  J 100  /  N 00 
Vert C 50  /  M 00  /  J 100  /  N 00 
Bleu C 100  /  M 57  /  J 00  /  N 38

RVB :
Jaune R 255  /  V 210  /  B 00
Vert R 141  /  V 199  /  B 63
Bleu R 00  /  V 71  /  B 127 

HTML : 
Jaune # ffd200
Vert # 8dc73f
Bleu # 00477f
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2.2.2. LES VARIANTES COULEURS
Les seules variations couleurs autorisées du logo sont les suivantes : 

A. Utilisation couleur sur tous les types de supports
L’utilisation en couleur est recommandée pour tous les types de supports (images ou fonds de couleurs vives).

B. Utilisation noir et blanc sur fond clair 
L’utilisation du logo en noir et blanc sur fond clair est privilégiée sur les supports de moins bonne qualité 
(photocopie, télécopie...). Il sera également utilisé sur les supports publicitaires (marquage crayon en 2 couleurs 
(noir + blanc) par exemple).

C. Utilisation noir et blanc sur fond foncé 
L’utilisation du logo en noir et blanc sur fond foncé est privilégiée sur les fonds de couleur noire ou très foncée.

Les niveaux de gris en positif UNIQUEMENT sont utilisés quand la technique d’impression permet une bonne 
reproduction du tramé à 40 %. Seules les feuilles du logo seront tramées à 40 %.

A. Logo couleur C. Logo N&B fond foncé

Noir 100 %

Gris 40 %

Blanc - (papier)

B. Logo N&B fond clair

Quand la technique d’impression ne permet pas le niveau de gris, on utilise le logo dans sa version positive 
(étampes, télécopie, sablage, gravure, sérigraphie, etc.). 
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2.2.3. LA TAILLE MINIMALE
Afin de ne pas nuire à la bonne lisibilité du logo, une taille minimale est recommandée : 

HAUTEUR : 0,25 de pouce

HAUTEUR : 0,75 de pouce.

2.2.4. LA ZONE DE PROTECTION
La zone de protection définit l’espace nécessaire autour du logo afin de le laisser « respirer » et lui donner la visibilité 
nécessaire à son identification. 
Cette zone définit le périmètre dans lequel aucun autre élément (logos, texte, etc.) n’est autorisé. 

En dessous de 0,75 de pouce de hauteur, le logo devra être remplacé par la version signature du logo :

Zone de protection : 
Cette zone est déterminée par la hauteur du P du logo 
reportée verticalement et horizontalement autour du logo. 
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2.2.5. LES VARIATIONS PROSCRITES
Le logo ne pourra être modifié d’aucune manière.

Inversions et changements de couleurs : 

Déformation :

Changement de typo : Utilisation du logo comme support :

Effet artistique, 3D ou fantaisie :

Inscription dans une forme fantaisiste : Déplacement d’un ou plusieurs éléments :
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Illisible

Illisible

lisible

lisible

2.2.6. INSCRIPTION DANS UN ENCADRÉ
Pour respecter l’équilibre des masses, le logo sera centré sur la hauteur et sur la largeur. Un filet blanc (cadre) 
d’épaisseur égale à celle entourant les feuilles devra être placé tout autour du logo afin d’assurer sa lisibilité. Cette 
version du logo devra être utilisée lorsque la lisibilité du logo devient difficile et est contrariée par la couleur de fond 
ou une image trop dense.
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2.2.7. UTILISATION SUR FOND DE COULEUR
Le logo se place idéalement sur un fond blanc. Cependant, il peut se placer sur un fond coloré pour autant que 
sa visibilité et sa lisibilité soient suffisantes. On choisira de préférence des couleurs tranchantes et on évitera 
des versions ton sur ton ou utilisant des gammes de couleurs trop semblables. Ces ajustements sont laissés 
à l’appréciation du graphiste. Si ce n’est pas possible, on l’inscrira dans un encadré blanc (voir page 13) ou on 
l’utilisera en monochromie.
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2.2.8. UTILISATION SUR DES PHOTOS
Le logo peut se placer sur une photo pour autant que, comme dans le cas des fonds de couleur (voir page 14),  
il soit tout à fait lisible et visible. Dans le cas contraire, on y appose un encadré selon les règles décrites (voir page 13).



La papeterie
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3. La papeterie
3.1. La typographie du courrier
Pour le texte courant du courrier, nous préconisons la police « Myriad ». 
Elle propose 2 versions de caractères d’épaisseurs différentes, chacun avec une variante italique. 
Elle est bien lisible et disponible sous différents systèmes d’exploitation (Mac / Windows).

Myriad Roman

Myriad italique

Myriad bold

Myriad bold italique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789 



ile-perrot.qc.caNotre ville privilégie l’utilisation de papier recyclé

Direction général

Monsieur Échantillon, 
Directeur général
0000, rue Principale
Ville de l’île-Perrot  QC  J7V 3G1

Mardi 1e septembre, 2012

Lorem Ut odicia quam acearibusdam ut porporem volupta tatatis nis aut elessusapid eum asitatur arcias 
molorro omnist aut porepra inctem quae pa con remporrunt lis doluptatus asped eles ma volupitiam nis 
et aceatur solorit am, evellaut estintis apero beatiusandi consequi disti duntiis venimus ex elisquidiant 
liatur sandige neceptio. Dam dolo eum aute plaborepe cum quideli taspelit ut est, nat quam, volendi 

apiende voloris dolume et magnam eos ma doluptatio evendig endamus apeliquo quassin velestio. Et 
modis pe volendic tempos atioreri id et repersp eliquaspitis simusandus.

Atem. Sus accab in cus eligenimin re, et ea dolorrovidus moluptae inisque laci con porpos imendel lorepel 
landess imiliscipid moluptatis rem dernam explauta velis etur ad mod minulla testrum num sequibusda 
alitatur alit, eium nis inihit, quis eium, sim volorest eum aut aut aute verescim harcit omnimag 
niendaectum volorem in rest ab ipsunt fugitis quam aspis inihit volectur, que et iminctur, corum eost, 
soluptatur? Orepedis eum volestiore plique ne cupicipsa coneceatur, at.

Aquatet et aut quo doluptatur aut volorpo rernam, inum apedita epeliq.uid quos voloria ssusciet estisto 
doluptur, odis sequi volorerfere atiossimus, ipsum ullibus dolum autae magnist, arum conet am andestion 

doluptur, odis sequi volorerfere atiossimus, ipsum ullibus dolum autae magnist, arum conet am andestion 

nis unt facepe ped molupta sinvel illam es delecaecum quodias ut fuga. Gent exceptates simusdaes 

debisquia sit doluptatis apicilias ab illo to beatiat.Andi coriaerrovid que expliatis iur, consequatium suntia 
saperem nempost ibusam, inctia volorup taspel iume ea nustrum alitiatust qui aut quiditae volorecae 
landa consequi ut mos dolentur, aut eum conectatiAt re vitia quae eventi dolum, ut qui berrumquas unt 
que exero quodit occullaut in pra commolut que enienis quisquas dolut que volo mil ipis sume nonserum 
ium et adi omnit lacestibus dolum eatem quat lant quae es aliam ipiduci cusdani entinis comnistrum 
ipsus dus ut pero eatur sam que sam resectotas solupta tenimporat qui nestiosa quae dendae vitiatio

André Morin ing., M.A.P.
Directeur général

110, boulevard Perrot, L’Île-Perrot (Québec) J7V 3G1
Téléphone 514.453.1751
Télécopieur 514.453.2432
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3.2. Les en-têtes de lettre
3.2.1. LES PARAMÈTRES DE MISE EN PAGE
Le texte courant utilisera la typographie Myriad roman en corps 11 points et d’un interlignage de 13 points.
La marge est de 1,25 pouce et on la laissera toujours libre pour un archivage aisé (dans un cartable par exemple). 
L’adresse du destinataire, la date et l’objet seront à 2,5 pouces du bord supérieur.
La marge inférieure dans laquelle figure le bloc « adresse » est de 2,25 pouce. (Les textes et signature devront être 
positionnés au-dessus de cette marge).

1,25’’ 6’’ 1,25’’

2,5’’

2,25’’

Débuter le texte à partir 
de cette ligne invisible

Ne rien inscrire sous 
cette ligne invisible



ile-perrot.qc.caNotre ville privilégie l’utilisation de papier recyclé

Direction général

Monsieur Échantillon, 
Directeur général
0000, rue Principale
Ville de l’île-Perrot  QC  J7V 3G1

Mardi 1e septembre, 2012

Lorem Ut odicia quam acearibusdam ut porporem volupta tatatis nis aut elessusapid eum asitatur arcias 
molorro omnist aut porepra inctem quae pa con remporrunt lis doluptatus asped eles ma volupitiam nis 
et aceatur solorit am, evellaut estintis apero beatiusandi consequi disti duntiis venimus ex elisquidiant 
liatur sandige neceptio. Dam dolo eum aute plaborepe cum quideli taspelit ut est, nat quam, volendi 

apiende voloris dolume et magnam eos ma doluptatio evendig endamus apeliquo quassin velestio. Et 
modis pe volendic tempos atioreri id et repersp eliquaspitis simusandus.

Atem. Sus accab in cus eligenimin re, et ea dolorrovidus moluptae inisque laci con porpos imendel lorepel 
landess imiliscipid moluptatis rem dernam explauta velis etur ad mod minulla testrum num sequibusda 
alitatur alit, eium nis inihit, quis eium, sim volorest eum aut aut aute verescim harcit omnimag 
niendaectum volorem in rest ab ipsunt fugitis quam aspis inihit volectur, que et iminctur, corum eost, 
soluptatur? Orepedis eum volestiore plique ne cupicipsa coneceatur, at.

Aquatet et aut quo doluptatur aut volorpo rernam, inum apedita epeliq.uid quos voloria ssusciet estisto 
doluptur, odis sequi volorerfere atiossimus, ipsum ullibus dolum autae magnist, arum conet am andestion 

doluptur, odis sequi volorerfere atiossimus, ipsum ullibus dolum autae magnist, arum conet am andestion 

nis unt facepe ped molupta sinvel illam es delecaecum quodias ut fuga. Gent exceptates simusdaes 

debisquia sit doluptatis apicilias ab illo to beatiat.Andi coriaerrovid que expliatis iur, consequatium suntia 
saperem nempost ibusam, inctia volorup taspel iume ea nustrum alitiatust qui aut quiditae volorecae 
landa consequi ut mos dolentur, aut eum conectatiAt re vitia quae eventi dolum, ut qui berrumquas unt 
que exero quodit occullaut in pra commolut que enienis quisquas dolut que volo mil ipis sume nonserum 
ium et adi omnit lacestibus dolum eatem quat lant quae es aliam ipiduci cusdani entinis comnistrum 
ipsus dus ut pero eatur sam que sam resectotas solupta tenimporat qui nestiosa quae dendae vitiatio

André Morin ing., M.A.P.
Directeur général

110, boulevard Perrot, L’Île-Perrot (Québec) J7V 3G1
Téléphone 514.453.1751
Télécopieur 514.453.2432

ile-perrot.qc.caNotre ville privilégie l’utilisation de papier recyclé

Direction général

Monsieur Échantillon, 
Directeur général
0000, rue Principale
Ville de l’île-Perrot  QC  J7V 3G1

Mardi 1e septembre, 2012

Lorem Ut odicia quam acearibusdam ut porporem volupta tatatis nis aut elessusapid eum asitatur arcias 
molorro omnist aut porepra inctem quae pa con remporrunt lis doluptatus asped eles ma volupitiam nis 
et aceatur solorit am, evellaut estintis apero beatiusandi consequi disti duntiis venimus ex elisquidiant 
liatur sandige neceptio. Dam dolo eum aute plaborepe cum quideli taspelit ut est, nat quam, volendi 

apiende voloris dolume et magnam eos ma doluptatio evendig endamus apeliquo quassin velestio. Et 
modis pe volendic tempos atioreri id et repersp eliquaspitis simusandus.

Atem. Sus accab in cus eligenimin re, et ea dolorrovidus moluptae inisque laci con porpos imendel lorepel 
landess imiliscipid moluptatis rem dernam explauta velis etur ad mod minulla testrum num sequibusda 
alitatur alit, eium nis inihit, quis eium, sim volorest eum aut aut aute verescim harcit omnimag 
niendaectum volorem in rest ab ipsunt fugitis quam aspis inihit volectur, que et iminctur, corum eost, 
soluptatur? Orepedis eum volestiore plique ne cupicipsa coneceatur, at.

Aquatet et aut quo doluptatur aut volorpo rernam, inum apedita epeliq.uid quos voloria ssusciet estisto 
doluptur, odis sequi volorerfere atiossimus, ipsum ullibus dolum autae magnist, arum conet am andestion 

doluptur, odis sequi volorerfere atiossimus, ipsum ullibus dolum autae magnist, arum conet am andestion 

nis unt facepe ped molupta sinvel illam es delecaecum quodias ut fuga. Gent exceptates simusdaes 

debisquia sit doluptatis apicilias ab illo to beatiat.Andi coriaerrovid que expliatis iur, consequatium suntia 
saperem nempost ibusam, inctia volorup taspel iume ea nustrum alitiatust qui aut quiditae volorecae 
landa consequi ut mos dolentur, aut eum conectatiAt re vitia quae eventi dolum, ut qui berrumquas unt 
que exero quodit occullaut in pra commolut que enienis quisquas dolut que volo mil ipis sume nonserum 
ium et adi omnit lacestibus dolum eatem quat lant quae es aliam ipiduci cusdani entinis comnistrum 
ipsus dus ut pero eatur sam que sam resectotas solupta tenimporat qui nestiosa quae dendae vitiatio

André Morin ing., M.A.P.
Directeur général

110, boulevard Perrot, L’Île-Perrot (Québec) J7V 3G1
Téléphone 514.453.1751
Télécopieur 514.453.2432
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3.2.2. LES PARAMÈTRES DE CONSTRUCTION
Le schéma ci-dessous reprend la construction et les dimensions précises du bloc « identifiant ».

La police utilisée pour l’identifiant est la Myriad roman, 14 pt.

PIED DE PAGE
Le schéma ci-dessous reprend la construction et les dimensions précises du bloc « adresse », incluant le lien  
de votre site Internet.

La police utilisée pour l’adresse est la Myriad roman et bold, 9 pt.
La police utilisée pour utilisation de papier recyclé est la Myriad bold, 7 pt.
Le lien du site internet est en Myriad bold, 11 pt.

0,5’’

0,375’’

0,5’’ 0,5’’

0,25’’

0,25’’

0,5’’

0,375’’

0,5’’ 0,75’’



ile-perrot.qc.caNotre ville privilégie l’utilisation de papier recyclé

Direction général

Monsieur Échantillon, 
Directeur général
0000, rue Principale
Ville de l’île-Perrot  QC  J7V 3G1

Mardi 1e septembre, 2012

Lorem Ut odicia quam acearibusdam ut porporem volupta tatatis nis aut elessusapid eum asitatur arcias 
molorro omnist aut porepra inctem quae pa con remporrunt lis doluptatus asped eles ma volupitiam nis 
et aceatur solorit am, evellaut estintis apero beatiusandi consequi disti duntiis venimus ex elisquidiant 
liatur sandige neceptio. Dam dolo eum aute plaborepe cum quideli taspelit ut est, nat quam, volendi 

apiende voloris dolume et magnam eos ma doluptatio evendig endamus apeliquo quassin velestio. Et 
modis pe volendic tempos atioreri id et repersp eliquaspitis simusandus.

Atem. Sus accab in cus eligenimin re, et ea dolorrovidus moluptae inisque laci con porpos imendel lorepel 
landess imiliscipid moluptatis rem dernam explauta velis etur ad mod minulla testrum num sequibusda 
alitatur alit, eium nis inihit, quis eium, sim volorest eum aut aut aute verescim harcit omnimag 
niendaectum volorem in rest ab ipsunt fugitis quam aspis inihit volectur, que et iminctur, corum eost, 
soluptatur? Orepedis eum volestiore plique ne cupicipsa coneceatur, at.

Aquatet et aut quo doluptatur aut volorpo rernam, inum apedita epeliq.uid quos voloria ssusciet estisto 
doluptur, odis sequi volorerfere atiossimus, ipsum ullibus dolum autae magnist, arum conet am andestion 

doluptur, odis sequi volorerfere atiossimus, ipsum ullibus dolum autae magnist, arum conet am andestion 

nis unt facepe ped molupta sinvel illam es delecaecum quodias ut fuga. Gent exceptates simusdaes 

debisquia sit doluptatis apicilias ab illo to beatiat.Andi coriaerrovid que expliatis iur, consequatium suntia 
saperem nempost ibusam, inctia volorup taspel iume ea nustrum alitiatust qui aut quiditae volorecae 
landa consequi ut mos dolentur, aut eum conectatiAt re vitia quae eventi dolum, ut qui berrumquas unt 
que exero quodit occullaut in pra commolut que enienis quisquas dolut que volo mil ipis sume nonserum 
ium et adi omnit lacestibus dolum eatem quat lant quae es aliam ipiduci cusdani entinis comnistrum 
ipsus dus ut pero eatur sam que sam resectotas solupta tenimporat qui nestiosa quae dendae vitiatio

André Morin ing., M.A.P.
Directeur général

110, boulevard Perrot, L’Île-Perrot (Québec) J7V 3G1
Téléphone 514.453.1751
Télécopieur 514.453.2432

ile-perrot.qc.caNotre ville privilégie l’utilisation de papier recyclé

Direction général

Monsieur Échantillon, 
Directeur général
0000, rue Principale
Ville de l’île-Perrot  QC  J7V 3G1

Mardi 1e septembre, 2012

Lorem Ut odicia quam acearibusdam ut porporem volupta tatatis nis aut elessusapid eum asitatur arcias 
molorro omnist aut porepra inctem quae pa con remporrunt lis doluptatus asped eles ma volupitiam nis 
et aceatur solorit am, evellaut estintis apero beatiusandi consequi disti duntiis venimus ex elisquidiant 
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André Morin ing., M.A.P.
Directeur général

110, boulevard Perrot, L’Île-Perrot (Québec) J7V 3G1
Téléphone 514.453.1751
Télécopieur 514.453.2432
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3.2.3. LES PARAMÈTRES DE CONSTRUCTION AVEC SERVICE ASSOCIÉ
Le schéma ci-dessous reprend la construction et les dimensions précises du bloc « identifiant ».

La police utilisée pour l’identifiant est la Myriad roman, 14 pt.

PIED DE PAGE
Le schéma ci-dessous reprend la construction et les dimensions précises du bloc « adresse », incluant le lien de 
votre site Internet.

La police utilisée pour l’adresse est la Myriad roman et bold, 9 pt.
La police utilisée pour utilisation de papier recyclé est la Myriad bold, 7 pt.
Le lien du site internet est en Myriad bold, 11 pt.
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Ville de L’Île-Perrot
110, boulevard Perrot
L’Île-Perrot (Québec) J7V 3G1
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3.3. Les enveloppes
3.3.1. FORMAT RÉGULIER - FORMAT N° 10
Le schéma ci-dessous reprend la construction et les dimensions précises des données à imprimer sur une enveloppe 
de format N° 10 et sur les enveloppes de formats différents. 

La police utilisée pour l’identifiant est la Myriad roman, 12 pt.
La police utilisée pour l’adresse est la Myriad roman, 8 pt.
Le lien du site internet est en Myriad bold, 8 pt.

Recommandation : impression couleurs offset.

3.3.2. AUTRES FORMATS 
Les paramêtres de construction des autres formats sont identiques à ceux utilisés pour le format régulier.
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3.3.3. FORMAT RÉGULIER AVEC SERVICE ASSOCIÉ - FORMAT N° 10
Le schéma ci-dessous reprend la construction et les dimensions précises des données à imprimer sur une enveloppe 
de format N° 10. 

La police utilisée pour l’identifiant est la Myriad roman, 12 pt.
La police utilisée pour l’adresse est la Myriad roman, 8 pt.
Le lien du site internet est en Myriad bold, 8 pt.

Recommandation : impression couleurs offset.
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3.3.4. AUTRES FORMATS 
Les paramètres de construction des autres formats sont identiques à ceux utilisés pour le format régulier.
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amorin@ile-perrot.qc.ca ile-perrot.qc.ca

110, boulevard Perrot
L’Î le-Perrot (Québec) J7V 3G1

Tél. 514.453.1751 (253)
Téléc. 514.453.2432

Direction générale

André Morin, ing. M.A.P.
Directeur général
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3.4. Les cartes d’affaires
3.4.1. LES PARAMÈTRES DE CONSTRUCTION
Le schéma ci-dessous reprend la construction et les dimensions précises des données à imprimer sur une carte 
d’affaires de format 3,5 x 2 pouces. 

La police utilisée pour l’identifiant est la Myriad roman, 12 pt.
La police utilisée pour l’adresse est la Myriad roman, 8 pt.
Le lien du site internet est en Myriad bold, 8 pt.
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André Morin, ing. M.A.P.
Directeur général
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3.4.2. LES PARAMÈTRES DE CONSTRUCTION AVEC SERVICE ASSOCIÉ
Le schéma ci-dessous reprend la construction et les dimensions précises des données à imprimer sur une carte 
d’affaires de format 3,5 x 2 pouces. 

La police utilisée pour l’identifiant est la Myriad roman, 12 pt.
La police utilisée pour l’adresse est la Myriad roman, 8 pt.
Le lien du site internet est en Myriad bold, 8 pt.
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Nom du service

ile-perrot.qc.ca

NOM

DESTINATAIRE

ENTREPRISE

TÉLÉCOPIE TÉLÉPHONE

TITRE

EXPÉDITEUR

NOM

TÉLÉCOPIE TÉLÉPHONE

COURRIEL

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Le présent message télécopié peut renfermer des renseignements protégés et con�dentiels à l’intention exclusive de la personne physique ou morale 
précitée. Si vous prenez connaissance de la présente communication sans en être le destinataire, vous êtes avisé que toute di�usion, distribution ou 
reproduction de la présente communication est interdite. Si vous avez reçu le document par erreur, veuillez le détruire immédiatement et en aviser 
l’expéditeur par téléphone ou télécopieur. Votre collaboration à cet égard sera vivement appréciée.

NOMBRE DE PAGES TOTALES :

OBJET

DATE :

COMMENTAIRES :

URGENT CONFIDENTIEL

110, boulevard Perrot, L’Île-Perrot (Québec) J7V 3G1
Téléphone 514.453.1751 
Télécopieur 514.453.2432
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3.5. Les télécopies
3.5.1. LES PARAMÈTRES DE CONSTRUCTION
Le schéma ci-dessous reprend la construction d’un en-tête de télécopie.
Le logo sera utilisé en noir 100 %.
Le tout est aligné à gauche sur le logo .



Nom du service

ile-perrot.qc.ca

NOM

DESTINATAIRE

ENTREPRISE

TÉLÉCOPIE TÉLÉPHONE

TITRE

EXPÉDITEUR

NOM

TÉLÉCOPIE TÉLÉPHONE

COURRIEL

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Le présent message télécopié peut renfermer des renseignements protégés et con�dentiels à l’intention exclusive de la personne physique ou morale 
précitée. Si vous prenez connaissance de la présente communication sans en être le destinataire, vous êtes avisé que toute di�usion, distribution ou 
reproduction de la présente communication est interdite. Si vous avez reçu le document par erreur, veuillez le détruire immédiatement et en aviser 
l’expéditeur par téléphone ou télécopieur. Votre collaboration à cet égard sera vivement appréciée.

NOMBRE DE PAGES TOTALES :

OBJET

DATE :

COMMENTAIRES :

URGENT CONFIDENTIEL

106, boulevard Perrot, L’Île-Perrot (Québec) J7V 3G1
Téléphone 514.453.1751 
Télécopieur 514.453.6066
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3.5.2. LES PARAMÈTRES DE CONSTRUCTION AVEC SERVICE ASSOCIÉ
Le schéma ci-dessous reprend la construction d’un en-tête de télécopie.
Le logo sera utilisé en noir 100 %.
Le tout est aligné à gauche sur le logo.
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Direction générale

110, boulevard Perrot
L’Île-Perrot (Québec) J7V 3G1

ile-perrot.qc.ca

André Morin,  ing. M.A.P.
Directeur général

Tél. 514.453.1751 (253)
Téléc. 514.453.2432

Direction générale

110, boulevard Perrot
L’Île-Perrot (Québec) J7V 3G1

ile-perrot.qc.ca

André Morin,  ing. M.A.P.
Directeur général

Tél. 514.453.1751 (253)
Téléc. 514.453.2432
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3.6. Signatures électroniques
3.6.1. LES PARAMÈTRES DE CONSTRUCTION
Le schéma ci-dessous reprend la construction et les dimensions précises des données à configurer pour réaliser 
une signature pour un courrier électronique au format 700 x 175 pixel (définition 72 DPI).

3.6.2. LES PARAMÈTRES DE CONSTRUCTION SERVICE ASSOCIÉ
Le schéma ci-dessous reprend la construction et les dimensions précises des données à configurer pour réaliser 
une signature pour un courrier électronique au format 700 x 175 pixel (définition 72 DPI).

Notez que la version du logo à utiliser pour une signature de courrier électronique devra être le format RVB 
(utilisation pour le multimédia).

Les signatures de courrier électronique doivent être sauvegardées dans un format standard JPEG ou PNG. L’image 
sera insérée dans votre gestionnaire de courriel (Outlook, Entourage ou autre...).

700 pixels

175 pixels

700 pixels

175 pixels



Autres supports
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4. Autres supports
4.1. Utilisation du logo sur les drapeaux
PROPORTION 2 :3

3 

2 
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4.2. Utilisation du logo sur les vêtements
MARQUAGE DES VÊTEMENTS - SÉRIGRAPHIE, FLOCAGE OU BRODERIE
1 seule couleur au choix doit être utilisée sur le même logo.

Noir 100 % sur fond clair

Bleu PANTONE 541C  
ou CMYK : C 100 / M 57 / J 00 / N 38

Blanc - sur fond foncé ou de couleur très vive

LA TAILLE MINIMALE
Afin de ne pas nuire à la bonne lisibilité du logo, une taille minimale est recommandée : 2 pouces de largeur. 
Ce format peut être utilisé sur une manche d’un vêtement (manche gauche) par exemple ou sur un vêtement d’enfant.

largeur : 2 pouces min.

LA TAILLE RECOMMANDÉE
Si possible, nous recommandons une largeur de 3 pouces environ pour un marquage positionné sur le coeur 
(devant, côté gauche) d’un vêtement (polo, tee-shirt ou chemise, ainsi que sur la poche d’une chemise) .

largeur : 2 pouces 3/4
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Zone de protection : 
Cette zone est déterminée par la hauteur du P du logo 
reportée verticalement et horizontalement autour du logo. 

SERVICE DE L’URBANISME
ET DE L’ENVIRONNEMENT

SERVICE DE L’URBANISME
ET DE L’ENVIRONNEMENT

DIRECTION GÉNÉRALE

DIRECTION GÉNÉRALE
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Logo blanc sans encadré Logo noir sans encadré Logo noir sans encadré

ATTENTION : 
Afin de ne pas nuire à la bonne lisibilité du logo, une taille minimale de 0,75 de pouce de hauteur est recommandée . 
En dessous de 0,75 de pouce de hauteur, le logo devra être remplacé par la version signature du logo (voir  
page 11).

4.3. Utilisation du logo sur des articles promotionnels
4.3.1. IMPRESSION SUR UNE TASSE
1 seule couleur au choix doit être utilisée sur le même logo.

4.3.2. IMPRESSION SUR UN CRAYON
1 seule couleur au choix doit être utilisée sur le même logo.





Le Guide des normes graphiques de la Ville de l’Île-Perrot est disponible en format électonique PDF.
Service-ressource : service des communications de la Ville de L’Île-Perrot


