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Une brève
explication
du logo

Le logo de la Ville de Sorel-Tracy provient de celui de
l’ancien Sorel, conçu en février 1994 par M. Jean-Guy
Rajotte, alors professeur à la polyvalente Fernand-Lefebvre
et membre agréé de la Société des graphistes du Québec.
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Ce « S » stylisé, initiale de Sorel-Tracy, représente en quelque
sorte le parcours sinueux de la rivière Richelieu qui traverse la ville
et ses deux composantes.

L’ensemble se veut simple,
sobre, moderne, facile à retenir
et à reproduire. Formant
un tout, l’image garde toute
sa signification d’ensemble,
d’unité et de regroupement.
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Pour l’ensemble
de ses communications,
la Ville de Sorel-Tracy bénéficie
d’une version officielle de son
logo, comprenant la mention
intégrale « Ville de Sorel-Tracy »
au côté du « S » graphique.
Cette utilisation est à privilégier
lorsque possible.
Une entité verticale du logo existe également.
Cette version est prescrite lorsque l’utilisation du modèle
horizontal est impossible ou lorsque le format vertical
s’y prête mieux.
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VERSION OFFICIELLE
VERSION ABRÉGÉE

Version
officielle
et abrégée
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Les versions monochrome
et renversée peuvent être
utilisées à l’occasion de deux
scénarios distincts.

VERSION MONOCHROME

Versions
monochrome
et renversée
Lorsque les spécifications techniques obligent l’absence
de couleur au sein d’une production et que le fond sur
lequel le logo sera utilisé est clair, on utilise la version
monochrome du logo afin d’optimiser la lisibilité. Prendre
note que dans un usage CMYK, le noir sera 0/0/0/100.

RENVERSÉE
Lorsque le logo couleur fait contraste avec le fond sur lequel
il est appliqué, au point de compromettre la lisibilité de
ce dernier, tant pour une utilisation en noir et blanc qu’en
couleur, on utilise la version renversée.
L’ensemble de ces règles régissent également l’entité
abrégée du logo de la Ville de Sorel-Tracy.
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VERSION RENVERSÉE

MONOCHROME
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Les couleurs
officielles
Les couleurs du logo de la Ville
de Sorel-Tracy sont au cœur
même de son image de marque.
Elles symbolisent l’harmonie
qui opère entre la terre, l’eau
et l’industrie dans son territoire.
Qu’il s’agisse d’une situation où l’on doit utiliser le logo
de la Ville ou d’une conception nécessitant l’intégration de
son image de marque, l’utilisation des couleurs officielles
est prescrite. Il est formellement interdit d’altérer les
couleurs répertoriées dans cette charte graphique au profit
d’une composition autre.
L’usage des compositions RVB et HEX est réservé aux
productions visibles par une plateforme numérique
uniquement. Dans une production graphique imprimée,
l’usage des compositions CMYK ou PMS est nécessaire.
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PMS 7693
CMYK 92/48/0/46
RVB 4/71/117
HEX #054775

PMS 363
CMYK 68/14/98/5
RVB 89/135/58
HEX #59873b

PMS 426
CMYK 57/47/43/95
RVB 36/39/42
HEX #242629
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Les couleurs
accents
Bien que les couleurs du logo
de la Ville de Sorel-Tracy soient
au cœur même de son image de
marque, la Ville a opté pour
des couleurs accents, douces et
intemporelles, dans la réalisation
de son site Internet.
Ces couleurs peuvent être utilisées dans les différents
montages graphiques, autres que sa papeterie officielle,
afin de mettre en valeur les différents services de la Ville.
Elles s’agencent aux couleurs du logo et complètent,
de façon harmonieuse, la palette de couleurs.
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CMYK 94/83/40/34
RVB 39 /51/83
HEX #273353

CMYK 2/25/63/0
RVB 239/196/128
HEX #efc480

CMYK 34/9/10/0
RVB 173/202/216
HEX #adcad8

CMYK 3/3/4/0
RVB 243/241/239
HEX #f3f1ef
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VERSION IMPRIMÉ

Les typographies
officielles

La typographie officielle se veut
simple, graphique et épurée.

Dans le cas où cette police ne serait pas disponible, comme
dans les logiciels Word, PowerPoint ou autres, la police
Calibri est à privilégier.
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Orkney Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
Orkney Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
Orkney Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

VERSION ÉCRAN

La police de caractère utilisée pour la signature
et sur tous les outils de communication imprimés, tels
que bulletins, dépliants, affiches, publicités et papeterie
officielle, est le Orkney. Cette typographie se décline
en plusieurs graisses que l’on peut utiliser en minuscules
ou en majuscules afin de mettre l’emphase sur certaines
portions de texte.

Orkney Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Calibri
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

07

Afin de maximiser la visibilité
du logo, nous avons déterminé
une zone de protection autour
de celui-ci. Aucun élément
visuel ne doit être présent
dans cette zone.
La zone de protection du logo correspond à la moitié
de la hauteur de son symbole, que ce soit dans sa version
officielle ou abrégée.
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VERSION OFFICIELLE
VERSION ABRÉGÉE

Zone de
dégagement
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Mauvaises
utilisations

Ne jamais déformer le logo
horizontalement ou verticalement

Toutes ces mauvaises utilisations s’appliquent aussi
à la version abrégée du logo.
Ne jamais utiliser le logo en angle
Ne jamais changer les proportions du logo

Ne jamais changer les couleurs du logo
Ne jamais utiliser le logo en couleur sur
un fond noir ou foncé OU sur une image
comportant plusieurs éléments visuels
susceptibles de nuire à sa lisibilité

Ne jamais changer la typographie du logo

VILLE DE

SOREL-TRACY
VILLE DE SOREL-TRACY
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Papeterie
officielle

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiate

PRÉNOM NOM
Titre de la personne

71, rue Charlotte, C.P. 368
Sorel-Tracy (Québec) J3P 7K1
Tél. : 450 780-5600
prenom.nom@ville.sorel-tracy.qc.ca

ville.sorel-tracy.qc.ca

Carte professionnelle

La papeterie officielle de la Ville de Sorel-Tracy se compose
de cartes professionnelles, d’un en-tête de lettre, d’une
enveloppe #10, d’un communiqué de presse et d’un gabarit
PowerPoint. À noter que l’en-tête de lettre a été décliné
en version Word pour un usage et une impression internes,
selon les services. La typographie Calibri a donc été
privilégiée pour celle-ci.

Source :

Prénom Nom
71, rue Charlotte, C.P. 368, Sorel-Tracy (Québec) J3P 7K1
Tél. : 450 780-5600 | info@ville.sorel-tracy.qc.ca
SERVICE DES COMMUNICATIONS

ville.sorel-tracy.qc.ca

Communiqué de presse Word

VILLE DE SOREL-TRACY
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Papeterie
officielle
(suite)

71, rue Charlotte, C.P. 368
Sorel-Tracy (Québec) J3P 7K1

Enveloppe #10
71, rue Charlotte, C.P. 368, Sorel-Tracy (Québec) J3P 7K1
Tél. : 450 780-5600 | info@ville.sorel-tracy.qc.ca
TRAVAUX PUBLICS

ville.sorel-tracy.qc.ca

En-tête de lettre
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Papeterie
officielle
(suite)

Gabarit PowerPoint
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