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Guide des NORMES GRAPHIQUES
Impression : CMYK (4 couleurs process)

Impression : Noir
C22-M7-Y84-K0
C0-M0-Y0-K100
C45-M0-Y90-K0
C0-M0-Y0-K70
C69-M0-Y100-K0
C0-M0-Y0-K40
C80-M0-Y90-K25
C90-M0-Y80-K50
C100-M25-Y0-K10

Impression : Blanc

C0-M0-Y0-K0
C0-M0-Y0-K25

Web : RGB
C0-M0-Y0-K50

R207-G208-B79
#cfd04f
R151-G202-B78
#97ca4e
R84-G184-B72
#54b848
R0-G141-B71
#008d47
R0-G104-B63
#00683f
R0-G130-B194
#0082c2

En respectant ce guide de couleurs, La MRC de La Côte-de-Beaupré s’assure de
l’uniformisation de sa signature dans les documents de communication. Ce guide
sert donc à tout ceux qui utilisent cette signature graphique, quel que soit le type de
communication.
Pour les documents quatre couleurs process produits à l’interne ou lorsque la signature
est véhiculée dans un document produit à l’externe, cette dernière devra être imprimée
avec la recette CMYK. Pour usage sur le Web ou dans une présentation PowerPoint,
utiliser les couleurs en version RGB (cependant, le rendu de la couleur peut varier
selon la plateforme, le système utilisé ou la résolution de l’écran). Lors d’impressions
en noir et blanc, utiliser la version noir ou blanc selon le besoin.
Merci de respecter ce guide de couleurs en tout temps.
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ZONE DE DÉGAGEMENT

TYPOGRAPHIE

Pour que le logo conserve son impact, il doit y avoir une zone
de protection tout autour. Dans cette zone, il ne devrait jamais
y avoir d’éléments graphiques tels que du texte, un graphique
ou une illustration.

Police de caractères officielle de la signature

« MRC » : Constantia – Italique

Une unité de mesure a été créée afin d’établir une zone de
dégagement autour du logo. Cette unité représente la largeur
de la vague « vent » du symbole.

« de

Unité de mesure :
Largeur de la vague « vent » du symbole

FORMAT MINIMAL
La signature ne devrait jamais être utilisée à une largeur
inférieure à 38 mm.

38 mm

La Côte-de-Beaupré » : Relation – Régulier

