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Identité visuelle de la Municipalité de La Pêche
Dans cette nouvelle version de l’identité visuelle de la Municipalité de 
La Pêche, l’illustration emblématique qui accompagne le nom de la 
Municipalité est dans une nouvelle proportion qui met en valeur le nom 
de la Municipalité et qui assure une meilleure lisibilité du logo lorsqu’il 
est utilisé en plus petite taille. 

La couleur verte, symbole de nature, de calme, de croissance et 
d’espérance est la couleur o�cielle de la nouvelle identité. 

La typographie qui accompagne l’illustration est à la fois moderne et 
traditionnelle notamment par la forme de la lettre « a ». Elle est composée 

de pointes et de formes arrondies pour communiquer à la fois, le côté 
approchable, humain et professionnel du service qu’o�re la Municipalité 
à ses citoyens. 

La forme de l’accent sur la lettre « ê » peut être utilisée de di�érentes 
manières pour représenter divers symboles du type : cœur, toit, flèche. 

Dans son ensemble, la nouvelle version du logo facilite grandement son 
application dans divers outils de communications et ouvre la porte sur 
de nouveaux concepts pour appuyer la vision de la Municipalité 
de La Pêche et mettre en valeur ses atouts.

Mise à jour
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1. Logotype

2. Avatar

4. Partenariat

Notre logo o�ciel est composé de l’illustration emblématique de la Municipalité de La Pêche accompagnée 
des mots “La Pêche.   

Une version ronde de notre illustration 
est disponible pour l’utilisation dans nos 
applications et à titre d’avatar pour nos 
réseaux sociaux.

Nous avons créé une version “fier partenaire” de notre logo destinée aux organismes à but non lucratif 
pour exprimer la fierté avec laquelle la municipalité travaille en partenariat avec son milieu.

3. Illustration
L’illustration est emblématique de la Municipallité 
de La Pêche. Il est possible de l’utiliser comme 
élément graphique complémentaire dans les 
outils de communication qui sont signés par le 
logo complet ailleurs dans la mise en page. 

Application sur fond foncé ou noir

Application sur fond pâle ou blanc Application 1 couleur sur fond foncé

Application 1 couleur sur fond blanc

La marge minimale à respecter 
autour du logo est déterminée 
par la largeur de l’accent 
circonflexe du mot La Pêche. 
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Primaires
Nos couleurs

Secondaires

Texte et information

Le vert o�ciel de La Pêche est le vert clair que l’on retrouve 
dans la bannière au bas de l’illustration et les lettres du 
logo. Le vert foncé que l’on retrouve dans le cadre qui 
entoure l’illustration est aussi une couleur o�cielle dans la 
palette des couleurs de La Pêche, mais sera souvent utilisée 
en plus petite quantité.

Nous employons les couleurs suivantes pour mettre l’accent sur 
certains éléments graphiques tels que les photos, les tableaux, 
les boîtes d’information, etc.

Vert o�ciel 
de La Pêche

R 56
V 73
B 65
#384941

R 123
V 170
B 128
#7BAA80

R 156
V 191
B 160
#9CBFA0

R 189
V 213
B 191
#BDD5BF

R 222
V 234
B 223
#DEEADF

R 51
V 51
B 51
#333333

R 133
V 133
B 133
#858585

R 173
V 173
B 173
#ADADAD

R 214
V 214
B 214
#D6D6D6

R 247
V 247
B 247
#F7F7F7

2e vert o�ciel

R 90
V 149
B 96
#5A9560

C 69
M 23
Y 78
K 5

PANTONE 
2464 Coated
7739 Uncoated

C 73
M 53
Y 65
K 44

R 171
V 217
B 214
#ABD9D6

R 188
V 225
B 222
#BCE1DE

R 238
V 247
B 247
#EEF7F7

R 255
V 248
B 209
#FFF8D1

R 255
V 251
B 227
#FFFBE3

R 255
V 254
B 246
#FFFEF6

R 251
V 179
B 22
#FBB316

R 253
V 209
B 115
#FDD173

R 254
V 240
B 208
#FEF0D0

R 242
V 112
B 35
#F27023

R 245
V 141
B 79
#F58D4F

R 252
V 226
B 211
#FCE2D3

R 234
V 73
B 88
#EA4958

R 238
V 109
B 121
#EE6D79

R 251
V 219
B 222
#FBDBDE
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Titre
Nos polices de caractère

Sous-titre et texte

Montserrat - Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !?&$%«»’”:;çàèéêêëîïù

Montserrat - Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !?&$%«»’”:;çàèéêêëîïù

Montserrat - Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !?&$%«»’”:;çàèéêêëîïù

Montserrat - Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !?&$%«»’”:;çàèéêêëîïù

Fira Sans - Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !?&$%«»’”:;çàèéêêëîïù

Fira Sans - SemiBold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !?&$%«»’”:;çàèéêêëîïù

Fira Sans - Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !?&$%«»’”:;çàèéêêëîïù

Fira Sans - Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !?&$%«»’”:;çàèéêêëîïù
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Bonnes pratiques

Il est primordial de s’assurer que le contraste entre le logo et  
la couleur et texture de l’arrière-plan soit agréable à l’oeil et 
qu’il maximise sa lisibilité.

En tout temps, il faut respecter la marge de sécurité minimale 
autour du logo (tel que présenté à la page 3) pour qu’il 
respire bien et qu’il soit bien lisible.

On ne doit jamais modifier les proportions de l’illustration par 
rapport aux mots “La Pêche” ainsi que de modifier  son 
format de manière non proportionnelle ce qui aura pour e�et 
de l’écraser ou de l’étirer. 

Pour toutes questions concernant l’utilisation de notre logo, n’hésitez pas à communiquer avec nous au : 
communications@villelapeche.qc.ca
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Impression couleur
Articles promotionnels

Lorsque le processus de fabrication de l’objet promotionnel le 
permet, nous priorisons l’utilisation de la version o�cielle du 
logo en couleur.
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Impression 1 couleur
Articles promotionnels

Lorsque l’impression en couleur n’est pas disponible, que 
l’espace est restreint et/ou pour une économie de coût de 
fabrication, il est possible d’utiliser tout simplement la 
typographie du logo en une couleur.
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Éditions spéciales
Articles promotionnels

J’
Certaines éditions spéciales du logo pourront être développées 
pour créer des collections exclusives.
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POUR TOUTES QUESTIONS CONCERNANT L’UTILISATION 
DU LOGO DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE, N’HÉSITEZ 
PAS À COMMUNIQUER AVEC NOUS : 
COMMUNICATIONS@VILLELAPECHE.QC.CA


