


Le logo est composé de l’icône et du logotype.

L’icône est présente trois formes géométriques 
superposées : le carré, l’arche et le triangle.
Ces formes sont une analogie aux humains 
impliqués dans un projet architectural : le promoteur 
(l’arche) est au centre du projet. Il collabore avec un 
constructeur (carré) et un concepteur (triangle). 
Ensemble, ils construisent un bâtiment ou un lieu 
esthétique, socialement enrichissant et 
environnementalement durable.

Les composantes de l’icône peuvent aussi être 
associées à des concepts liés aux domaines de 
l’aménagement, de l’urbanisme et de l’architecture : 
le territoire, les fondations (carré) - l’humain, le 
construit (l’arche) - la nature, les idées (triangle).

Le logotype utilise la police d’écriture Pier Sans 
bold.

CARRÉ ARC TRIANGLE



Constructeur ConcepteurPromoteur



Le territoire
Les fondations

La nature 
Les idées

L’humain 
Le construit



Le logotype et l’icône peuvent être décomposés au 
besoin pour créer des visuelles et élargir le territoire 
de marque.



Le logo peut devenir un emporte-pièce pour des 
images contenues ou débordantes. Les formes 
doivent rester distinguables.

Un montage photo avec l’icône doit tout de même 
s’accompagner des signatures du concours (le logo) 
et de la Ville de Rimouski.



Bleu
C90 M77 J2 N0 / RVB#3544fa

Taupe
C5 M9 J18 N0 / RVB#e7ddc5

Rose
C2 M73 J2 N0 / RVB#da6db1

Rouge
C3 M94 J85 N0 / RVB#dd3c30

Turquoise
C76 M5 J35 N0 / RVB#80e3ce

Jaune
C1 M14 J80 N0 / RVB#f5d860

Selon le contexte, le logotype et l’icône 
peuvent être utilisés de diverses couleurs.

La couleur de l’icône et du logotype doit 
être la même.

Sur un fond noir, privilégier le bleu, mais 
l’ensemble des couleurs peut être utilisé.

Sur un fond blanc ou de couleur pâle, 
privilégier le noir ou le bleu (fond blanc et 
taupe).

Sur une photo, s’assurer de positionner 
le logo sur la zone la plus foncée et 
homogène de l’image. Au besoin, créer un 
dégradé vers le noir pour améliorer le 
contraste.







Toujours conserver l’équivalent d’une hauteur et 
d’une largeur de carré de part et d’autre du logo. 

Ceci assure un dégagement esthétique avec les 
autres éléments d’une mise en page et évite que le 
logotype se retrouve trop près des limites d’un 
support (papier, publications numériques, etc.).

Les fichiers fournis comportent ce dégagement et 
dans le doute, le fichier principal au format Adobe 
Illustrator possède des repères qui indiquent le 
dégagement recommandé.



Le logotype est conçu à partir des polices 
Pier sans par Pangram Pangram et Gallery Modern 
par New Tropical Design Studio.

La Ville de Rimouski doit se procurer une licence 
pour l’utilisation élargie de la police sur plusieurs 
postes informatiques.



Titre H1
Sous-titre H2
¶
Doggo ipsum puggorino shoob very jealous pupper pupper heckin good boys 
and girls, heck borkf heckin good boys. Lotsa pats shooberino what a nice floof 
heckin good boys and girls heckin angery woofer you are doing me the shock 
woofer, heckin angery woofer maximum borkdrive length boy adorable doggo. 
Long woofer blep lotsa pats, aqua doggo. Long doggo doggo fat boi smol borking 
doggo with a long snoot for pats, super chub puggo big ol, shoob boof. Heck 
doggo heckin angery woofer, smol borking doggo with a long snoot for pats. 
most angery pupper I have ever seen boofers shoober. Maximum borkdrive boof 
snoot adorable doggo puggorino, shibe super chub lotsa pats

Pier sans gras 72pt/86pt

Pier sans gras 42pt/48pt

Pier sans régulier 12pt/14pt

Voici à titre de référence, l’agencement d’un 
paragraphe avec une hiérarchie typographique.

La police Pier sans est à préconiser.

S’inspirer de cette formule dans les 
déclinaisons/points de contact de la marque (site 
web, communications imprimées, etc.).

À noter, l’usage de la police Gallery Modern est 
recommandé seulement pour l’affichage.
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Pour des informations additionnelles
info@paysage.studio


