
G U I D E  D E S 
N O R M E S  G R A P H I Q U E S



« Collectivité entreprenante, solidaire et 
apprenante, ouverte sur le monde, la MRC 
d’Acton offre une qualité de vie en milieu 
rural qui se démarque s’appuyant sur une 
culture économique innovante, capable de se 
réinventer ainsi que sur une gestion intelligente 
des ressources et des actifs du territoire.»

N O T R E  V I S I O N







I D E N T I T É  V I S U E L L E  -  A P E R Ç U

La plate-forme de l’identité visuelle 
de la MRC d’Acton comprend cinq 
composantes clés :

• le logo de la MRC 
• la couleur
• la photographie
• la police de caractères
• les éléments graphiques

Tous ces éléments sont nécessaires, 
dans la bonne combinaison et le bon 
dosage, pour créer la cohérence 
globale de la marque que nous 
cherchons à atteindre. Bien que la 
rigueur soit de mise, il est possible 
d’être créatif à l’intérieur de ces règles 
et d’avoir du plaisir. 







E S PA C E  D E  D É G A G E M E N T  M I N I M A L

Un espace de dégagement minimal doit être 
respecté, tout autour du logo, afin qu’il soit 
clairement reconnu, peu importe le contexte.

Aucun autre élément visuel ne doit empiéter sur 
l’espace de dégagement minimal : ni texte, image, 
forme ou texture.

Utilisez la hauteur du symbole pour définir 
l’espace de dégagement minimal au-dessus et en 
dessous du logo, et utilisez le symbole avec une 
rotation de 90 degrés de chaque côté.



À  F A I R E

N O I R  E T  
B L A N C

À  N E  PA S  F A I R E
Changer la police de caractères

MRC

Empiéter sur l’espace de 
dégagement minimal

Placer le logo à l’intérieur d’une 
forme géométrique

Modifier les couleurs du logo Étirer ou incliner le logo Créer une boîte autour du logo

Placer le logo sur un fond de 
couleur autre que les couleurs 
spécifiées dans ce guide

Modifier la disposition des 
éléments

Tracer le contour des lettres du 
logo



LA RUCHE, LA 
CELLULE ET 
L’ABEILLE

La cellule hexagonale des 
ruche est composé de six 
côtés. Le nombre 6 symbolise 
l’harmonie, l’accord, le sens de 
la famille, l’amour et l’amitié.*

L’habitant de la ruche, l’abeille, 
est un insecte entreprenant, 
sociable et ayant un esprit 
d’équipe et de communauté 
très fort.

L’abeille et la ruche démontrent 
aussi le côté naturel et «qualité 
de vie en milieu rural» qu’offre 
la MRC d’Acton.

* Source : fr.wikipedia.org/wiki/Numérologie

LES HUIT CÔTÉS

Huit côtés, représentant 
les huit municipalités qui 
composent la MRC et qui, peu 
importe la grandeur de chacun, 
forment un tout.

LE LIVRE OUVERT

Au centre, la combinaison des 
trois hexagones représentent 
un livre, qui démontre du côté 
apprenant de la MRC d’Acton.
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L E  L O G O  D É C O R T I Q U É



LES TROIS CUBES

Les trois hexagones forment 
trois cubes juxtaposés qui 
démontrent le côté industriel 
et modulable (qui s’adapte à 
chaque situation) de la MRC 
d’Acton.

L’HEXAGONE ET 
L’ÉCROU

D’abord formé pour rappeler 
l’hexagone des ruches, le «O» 
de «Acton», avec sa forme 
d’écrou, rappelle aussi le côté 
industriel de la MRC d’Acton.

LA FLÈCHE

L’extérieur du symbole formé 
par les trois hexagones forme 
une flèche qui pointe vers 
le haut, démontrant le côté 
proactif, dynamique et ouvert 
sur le monde de la MRC 
d’Acton.

LE COEUR

Le symbole pourrait, 
lors d’une campagne 
spécifique, être inversé pour 
représenter un coeur.



Palette de 
couleurs

PRIMAIRES

NEUTRES

La couleur principale a 

été tirée de l’ancienne 

signature graphique de la 

MRC d’Acton

C2 M15 Y85 K0 

R252 G212 B69 

HEX #FCD445

C0 M30 Y100 K0 

R249 G184 B25 

HEX #F9B819

C22 M44 Y100 K11 

R189 G136 B35 

HEX #BD8823

SECONDAIRES

C74 M20 Y25 K3 

R56 G154 B176 

HEX #389AB0

C50 M20 Y97 K4 

R146 G162 B55 

HEX #92A237

C45 M91 Y26 K16 

R139 G50 B102 

HEX #8B3266

C72 M89 Y1 K0 

R105 G58 B138 

HEX #693A8A

K100 K80 K20 BLANC



À PARTIR DES COULEURS SECONDAIRES



TYPOGRAPHIE

Aa abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

TITRES

01 123 
456 
7890%

NOMBRES

Proxima Nova - Regular

Proxima Nova - Bold

Proxima Nova - Extrabold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

TEXTE COURANTAa



Cas d’utilisation :

De façon générale, nous utilisons toujours le 
logo avec sa signature «Espace créatif»

Pour des applications plus corporatives, c’est 
possible d’utiliser le logo sans sa signature.

Pour une utilisation reliée à un secteur 
d’activités, nous utilisons le logo dans ses 
couleurs originales.

Pour une utilisation reliée à plusieurs 
secteurs d’activités, nous utilisons les logos 
dans leurs couleurs respectives.



tourisme.mrcacton.qc.ca

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Praesent aliquet eget orci ut 
fringilla. Sed ultrices, mauris 
nec condimentum placerat, 
orci mauris convallis dolor, vel 
sodales ante nisi et nunc. 

Vivamus venenatis lobortis 
ante, sed fringilla augue 
porttitor quis. Fusce sed 
suscipit mi. Aliquam ac mi 
nec nibh sollicitudin dapibus. 
Sed facilisis mauris ut ipsum 
euismod iaculis. Nullam eu felis 
nulla.

UNE FOULE  
D’ACTIVITÉS 
À DÉCOUVRIR.



Acton Vale - Béthanie - Roxton Canton - Roxton Falls - Sainte-Christine - Saint-Nazaire-d’Acton - Saint-Théodore-d’Acton - Upton

del.mrcacton.qc.ca

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Praesent aliquet eget orci ut 
fringilla. Sed ultrices, mauris 
nec condimentum placerat, 
orci mauris convallis dolor, vel 
sodales ante nisi et nunc. 

Vivamus venenatis lobortis 
ante, sed fringilla augue 
porttitor quis. Fusce sed 
suscipit mi. Aliquam ac mi 
nec nibh sollicitudin dapibus. 
Sed facilisis mauris ut ipsum 
euismod iaculis. Nullam eu felis 
nulla.

UNE FOULE 
D’AVANTAGES 
À Y INVESTIR.








