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La boîte à outils sur l'identité visuelle de  
la marque Cantons-de-l'Est est complémentaire  
au guide d'inspiration de la marque qui précise  
le caractère unique de la région. L'ensemble  
des éléments de l'univers de marque sont inspirés  
du caractère singulier des Cantons. N'hésitez  
pas à consulter le guide d'inspiration pour  
plus de détails.

La matière première pour se distinguer
On entend souvent dire qu’une marque est bien plus qu’un  
logo. Elle est plutôt la somme de tous les éléments visuels  
et conceptuels qui y sont rattachés. Le logo joue bien sûr  
un rôle phare pour la reconnaissance de la marque, mais  
il n’est qu’un des éléments qui serviront de repères.  

Les orientations graphiques précisent et enrichissent  
le langage visuel de la marque. À l’instar du logotype,  
l’identité visuelle évoluera et s’adaptera. Nous proposons  
des éléments souples, à utiliser selon vos besoins. L’objectif  
est de vous inspirer pour que nous parlions tous d’une  
même voix pour créer une marque plus forte !
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Donner vie à une  
marque et la partager
Le logotype est disponible en version française et anglaise  
ainsi qu’en couleur et en renversé blanc. Les pastilles, présentées  
plus bas, doivent être utilisées dans un contexte où les noms complets  
Cantons-de-l'Est et Eastern Townships sont utilisés à proximité  
dans la mise en page. 

LOGOTYPE

 

N'hésitez pas à accoler le logotype  
des Cantons-de-l'Est à celui de  
votre territoire ou de votre entreprise. 
Toutes les déclinaisons sont  
disponibles dans la boîte à outils  
sur le site web régional  
cantonsdelest.ca.

LE NOM DE LA RÉGION
Dans le corps d’un texte, le nom Cantons-de-l'Est  
s’écrit toujours avec des traits d’union et avec  
un « E » majuscule pour le mot  « Est ».  En anglais,  
Eastern Townships prendra une majuscule  
au début des deux mots. Notez toutefois que  
la simplicité et l’authenticité de la région peuvent  
s’exprimer en utilisant Les Cantons ou Townships  
lorsque le contexte le permet. 
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Pour un arrimage optimal aux autres marques territoriales, nous recommandons  
un positionnement mettant votre marque au premier plan. Le logo Cantons-de-l’Est  
placé à droite ou en dessous marquera votre appartenance à la grande région.  
La version en couleur du logotype est à privilégier. De plus, il est recommandé  
d’utiliser la version anglaise du logotype pour les communications  
unilingues anglophones.

ou

ou

Créer un sentiment  
d’appartenance

LOGOTYPE
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1 Fromagerie des Cantons

2 Fromagerie Cornes et Sabots

3 Fromagerie Missiska

4 Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac

5 La Ferme écologique  
coopérative d’Ulverton

6 Fromagerie le Campagnard

7 Fromagerie Nouvelle France

8 Fromagerie L’oiseau bleu –  
Fromages Latino

9 Ferme et fromagerie  
la Maison grise

10 Fromagerie P’tit Plaisir

11 Domaine de Courval

12 Fromagerie la Station

13 Ferme les Broussailles

14 Laiterie de Coaticook

L E S FROMAGERS 

GRANBY

MONTRÉAL

BROMONT
FARNHAM

BEDFORD

NOTRE-DAME- 
DE-STANBRIDGE

SUTTON
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WINDSOR

RICHMOND

COATICOOK
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DU-LAC

COMPTON

WATERVILLE
MARTINVILLE

SHERBROOKE
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LES TÊTES FROMAGÈRES DES  
CANTONS-DE-L’EST VOUS ACCUEILLENT
Nos artisans fromagers sont des gens passionnés, qui mettent tout  
leur cœur et leur talent dans les produits qu’ils fabriquent. L’incroyable 
diversité et la qualité des fromages que vous trouverez ici vous  
donneront envie de les essayer tous ! 

Fins, en grains, au lait cru, de brebis, de chèvre… vous découvrirez ici 
les fromages que vous aimez et autant de nouvelles saveurs à explorer. 
Vous vous rendrez compte aussi que derrière chaque produit,  
il y a une histoire… 

LA région gourmande par excellence ! 
Première région viticole, hôte de plusieurs fromageries  
exceptionnelles, de microbrasseries uniques, et de centaines  
de produits diversifiés, tous fabriqués avec beaucoup d’amour.  
Sans parler de nos tables réputées, autant d’arrêts incontournables 
un peu partout dans la région. Et derrière tout ce dynamisme  
culinaire se trouvent des gens passionnés, créatifs et talentueux  
qui ont hâte de vous rencontrer pour vous faire découvrir ce qu’ils 
ont de meilleur à offrir…  

Alors, vous venez ?

createursdesaveurs.com
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Partenaires financiers:

Exemples d'utilisation 

LOGOTYPE

IMPRIMÉ NUMÉRIQUE EN PARTENARIAT



Boîte à outils de marque /  Identité visuelle   |   6

Exemples d'utilisation 

LOGOTYPE

REPRÉSENTANT LA RÉGION SEULE

REPRÉSENTANT LA RÉGION AVEC DES PARTENAIRES À DROITE

EN PARTENARIATREPRÉSENTANT LA RÉGION AVEC UNE SIGNATURE PUBLICITAIRE

ARRIMÉE AVEC UNE MARQUE DE TERRITOIRE

OPTION AVEC LES PARTENAIRES EN DESSOUS
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Versions couleur 
disponibles
Les versions en couleur officielles sont à privilégier  
sur fond blanc ou de couleur pâle.

Les versions en renversé blanc sont à privilégier sur  
un fond de couleur officielle ou de couleur foncée.

Les versions en noir ou en renversé blanc sur fond noir sont réservées  
aux publications reproduites en noir et blanc seulement.

LOGOTYPE
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Espace de protection  
et format minimal
La zone de protection requise pour que le logo  
ait le maximum d’impact est égale à la hauteur  
de la lettre « E » provenant du logo. Cet espace  
ne doit contenir aucun élément visuel, qu’il soit  
graphique, typographique ou autre.

LOGOTYPE

 

La largeur du logo doit au minimum être 
de 1/2 po pour l’imprimé. En version  
électronique, elle doit respecter la taille 
minimale de 36 pixels de large pour  
assurer une bonne lisibilité.    

1/2 po minimum  
36 px
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Un concept  
qui se partage
Les Cantons-de-l'Est sont éclatés, diversifiés et tout en contrastes. 
Afin de diffuser largement son caractère unique, nous rendons  
disponibles plusieurs signatures publicitaires qui peuvent être  
utilisées selon les besoins et les outils. De cette manière,  
la liberté est laissée au communicant d'accoler le message  
le plus pertinent pour chaque contexte, chaque réalité,  
chaque enjeu.

LOGOTYPE AVEC SIGNATURES

et fièrement 
Innovateurs

enracinés
et zen
Aventuriers 

N'hésitez pas à utiliser l'une des  
14 signatures publicitaires combinées 
ou non au logo des Cantons-de-l'Est.  
Le tout est disponible dans la boîte  
à outils sur le site web régional  
cantonsdelest.ca.
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très active
Vie active et  

et proactifs
Rêveurs

de tout
Loin et proche 

et passionnés
Passionnants 

et équilibrés
Éclatés

et accessibles
Dépaysants  

et engagés
Libres

et familiers
Étonnants 

et urbain
Rural

et esprit
communautaire

Esprit de famille 

et sophistication
Entre simplicité

et zen
Aventuriers 

et fièrement 
Innovateurs

enracinés

13 déclinaisons françaises
LOGOTYPE AVEC SIGNATURES
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13 déclinaisons anglaises
LOGOTYPE AVEC SIGNATURES

Stimulating 
Lively and 

Opportunities

and Dare
Dream 

Far from
Close Yet

Everything
and Get
Be Passionate

Inspired

Balanced
Bustling Yet

Within Reach
An Escape

and Committed
Free Spirited

and Friendly
Fascinating

in the
City Life

Country

Community
Spirit

Family and 

Sophistication
Simplicity Meets

and Zen
Adventure

Come Together
and Innovation
Proud Traditions 
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COULEURS

COULEUR  
OFFICIELLE
Le gris chaud a été choisi pour  
son aspect neutre et chaleureux.  
Il saura mettre en valeur la richesse 
des couleurs complémentaires 
ainsi que les images mettant  
en scène le territoire dans toutes 
ses facettes. De plus, cette  
couleur permettra un arrimage 
harmonieux avec les marques  
de la région qui ont chacune  
leur personnalité.

PALETTE DE COULEURS  
COMPLÉMENTAIRES
Une sélection de 9 couleurs chaudes et froides exprime  
à la fois les saisons qui passent et les 9 régions qui composent  
le territoire. Cette palette évoque également la vitalité  
des Cantons-de-l'Est et la multitude de thématiques  
à couvrir lorsqu’il vient le temps de communiquer  
sur la marque.

PANTONE  
418

CMYK  
3-0-31-75

RGB 
80-83-74

PANTONE  
729

CMYK  
0-30-62-18

RGB 
182-130-80

PANTONE  
7416

CMYK  
0-60-60-0

RGB 
234-105-83

PANTONE  
7563

CMYK  
15-41-100-1

RGB 
216-155-43

PANTONE  
4675

CMYK  
0-11-21-6

RGB 
221-192-166

PANTONE  
586

CMYK  
9-0-53-0

RGB 
226-226-125

PANTONE  
345

CMYK  
38-0-32-0

RGB 
145-213-173

PANTONE  
7730

CMYK  
74-21-77-5

RGB 
74-148-99

PANTONE  
645

CMYK  
55-24-0-9

RGB 
124-160-197

PANTONE  
5145

CMYK  
30-44-13-0

RGB 
157-119-147
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COULEURS

EXEMPLES D’UTILISATIONS DE LA PALETTE DE COULEURS
Les couleurs présentées et leurs variantes plus pâles et  
plus foncées seront agencées entre elles pour dynamiser 
des éléments de communication, animer une mise en page,  
marquer les régions sur la carte du territoire ou,  
simplement, jouer des titres.

Il est à noter qu'aucune couleur ne sera associée  
aux thématiques à communiquer ou à un territoire  
en particulier. Les couleurs utilisées dans les outils  
de communication sont interchangeables.

LOREM IPSUM VELIT 
Iquiat eatur arum re volupta dolupta  
hit, as quo blabotusam quamusaz.

 
LOREM IPSUM VELIT 
Iquiat eatur arum re volupta dolupta  
hit, as quo blabotusam quamusaz.

 
LOREM IPSUM VELIT 
Iquiat eatur arum re volupta dolupta  
hit, as quo blabotusam quamusaz.

 
LOREM IPSUM VELIT 
Iquiat eatur arum re volupta dolupta  
hit, as quo blabotusam quamusaz. 

LOREM IPSUM VELIT 
Iquiat eatur arum re volupta dolupta  
hit, as quo blabotusam quamusaz.

LOREM IPSUM VELIT 
Iquiat eatur arum re volupta dolupta  
hit, as quo blabotusam quamusaz.

 
LOREM IPSUM VELIT 
Iquiat eatur arum re volupta dolupta  
hit, as quo blabotusam quamusaz.

 
LOREM IPSUM VELIT 
Iquiat eatur arum re volupta dolupta  
hit, as quo blabotusam quamusaz.

 
LOREM IPSUM VELIT 
Iquiat eatur arum re volupta dolupta  
hit, as quo blabotusam quamusaz.
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TYPOGRAPHIE

La famille de la police de caractères Red Hat Display est utilisée comme typographie  
complémentaire à la police de caractères principale ayant servi à créer l’identité visuelle.  
Cette police est en licence Open Source disponible sur fonts.google.com et pourra  
être utilisée sur toutes les plateformes pour déployer la marque Cantons-de-l’Est.  
Nous vous invitons à l’utiliser dans vos communications.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
0123456789$

Red Hat Display Regular 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
0123456789$

Red Hat Display Italic 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
0123456789$

Red Hat Display Medium 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
0123456789$

Red Hat Display Medium Italic 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
0123456789$

Red Hat Display Bold 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
0123456789$
Red Hat Display Bold Italic 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
0123456789$
Red Hat Display  Black 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
0123456789$
Red Hat Display Black Italic 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
0123456789$

LOREM ATUZ ARUM  
QE VOLUPTAG
 
Iquiat eatur arum re  
volupta dolugta eatuz 

Iquiat eatur arum re volupta dolupta  
eatur um qui cum es res etur, ut autas  
ipsam fugaz.

Iquiat eatur arum re volupta dolupta eatur ?  
Sum qui cum es res etur, ut autas ipsam fuga.  
Evendel luptatu ribusci mpelibus, que officta sam,  
cuptati istium serspelecest deliant harcides nobit  
alit, occatia pedi as enis eum, occulla cernatiur 
atas peliquat vendele ctaspiduci simusap eribus,  
offictum hit, as quo blabotusam quamusaz.

Cette police de caractères  
est disponible dans la boîte  
à outils sur le site web régional  
cantonsdelest.ca.
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DIRECTION PHOTOGRAPHIQUE

Les recommandations suivantes s’appliquent pour les prises de vue photographiques, la recherche  
en banque d’images* et les tournages vidéo. Idéalement, les images qui viendront illustrer  
les communications se voudront résolument actuelles et, à l’image de la région,  
empreintes d'une joie de vivre et d'un dynamisme contagieux. La scénarisation et  
l’originalité des compositions en feront une signature visuelle. La luminosité, autant  
que possible, en sera un ingrédient principal, car elle ajoute l’impression d’y être.

*Aucune banque d’images génériques ne devrait être privilégiée,  
à moins d’être certain que la prise de vue ait été faite dans la région 
ou de n’avoir d’autres choix. Trop souvent, la concurrence utilise  
les mêmes photos, ce qui nuit à la différenciation. 

Si le visuel est double, vous  
pouvez jouer la complémentarité 
des éléments pour illustrer  
les nombreuses dualités  
des Cantons, qui font parties  
de notre caractère unique.



BANQUE DE PHOTOS RÉGIONALES EXCLUSIVES
Voici des photos libres de droit créées à partir des recommandations de la page  
précédente. Pour vos besoins d'images spécifiques, nous vous invitons à consulter  
notre banque de photos originales et exclusives de la région disponibles dans la boîte  
à outils sur le web. Vous y trouverez des photos représentant l'ADN de la région.

N'hésitez pas à utiliser  
les photos de la région dans  
vos communications, elles sont 
disponibles dans la boîte à  
outils sur le site web régional  
cantonsdelest.ca.
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DIRECTION PHOTOGRAPHIQUE



Innovateurs  
et fièrement  
enracinés

Aventuriers 
et zen
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DIRECTION PHOTOGRAPHIQUE

LA DUALITÉ EN PHOTOS
Voici des photos libres de droit créées à partir des recommandations  
de la page précédente. Pour vos besoins d'images spécifiques,  
nous vous invitons à consulter notre banque de photos originales  
et exclusives de la région disponibles dans la boîte à outils sur le web. 
Vous y trouverez des photos représentant l'ADN de la région.

N'hésitez pas à utiliser des duos 
de photos illustrant le caractère 
distinctif des Cantons-de-l'Est, 
disponibles sur le site web régional 
cantonsdelest.ca
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APPROCHE ILLUSTRATIVE

La région est éclatée et dynamique. Afin de bien représenter ce trait identitaire,  
nous avons développé une approche illustrative qui complète bien l'approche  
photographique plus traditionnelle. Plusieurs illustrations ont été créées  
pour capturer l'ADN de la région. N'hésitez pas à utiliser ces illustrations  
au gré de vos besoins ! 

N'hésitez pas à utiliser les  
illustrations pour animer vos  
communications, elles sont  
disponibles dans la boîte à outils 
sur le site web régional  
cantonsdelest.ca.



Pour toutes questions au sujet de cette boîte à outils,  
contactez : visionattractivite@gmail.com


