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NORMES D’IDENTITÉ VISUELLES ET GRAPHIQUES 
 DE VIVRE SAINT-MICHEL EN SANTÉ 

Introduction 
Le logo de Vivre Saint-Michel en santé a été dessiné en avril 2015. Il a été pensé, choisi et aimé par l'ensemble de l'équipe. 

Nous vous invitons à l'utiliser en respectant les normes graphiques requises. 

VSMS invite donc toute personne ou organisation à utiliser cette nouvelle image et éliminer toutes les versions antérieures 

du logo de VSMS en sa possession. 

Ce logo représente Vivre Saint-Michel en santé, et aussi notre mission : lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. 

Lorsque vous l'utilisez, vérifiez qu'il n'est pas utilisé dans un document ou contexte qui contredisent la mission et les 

valeurs de VSMS. 

Visibilité 
Vivre Saint-Michel en santé est un organisme reconnu localement qui est fiduciaire d’un certain nombre de projets et 
dirige plusieurs tables de concertation. À cet effet, les organisations qui sont membres des tables de concertations doivent 
mentionner la contribution de Vivre Saint-Michel en santé dans les documents d’information (virtuels ou papier) et de 
promotion produits dans le cadre du projet soutenu et générés grâce aux tables de concertations. 

Appellation officielle et acronyme de l’organisme 
L’appellation officielle à utiliser pour nommer l’organisme dans tout outil de communications (communiqué de presse, 
dépliant, site web, affiche etc.) est : 

Vivre Saint-Michel en santé    
(Notez bien que santé s’écrit sans majuscule et que Saint s’écrit au complet) 

 
Si le titre de l’organisme est utilisé plusieurs fois dans un même document, l’appellation à utiliser AVANT d’utiliser 
l’acronyme est : 

Vivre Saint-Michel en santé (VSMS) 
 
Pour éviter les répétitions de l’appellation officielle, les partenaires peuvent utiliser l’acronyme, et doivent le faire comme 
ceci : 

VSMS  
 
Ne jamais utiliser :  

 
vsms (acronyme en lettres minuscules)    vivre saint-michel en santé (tout en minuscule)  
 
Vivre Saint-Michel en Santé (en majuscule)     Vivre St-Michel en santé (le mot Saint raccourci en St) 
  

Vivre Saint Michel en santé (pas de tiret entre Saint et Michel) 
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Appellation officielle et acronyme des concertations 
Les appellations officielles à utiliser pour nommer les concertations dans tout outil de communication (communiqué de 
presse, dépliant, site web, affiche etc.) sont :  

 
Concertation Sports-Loisirs   Concertation Sports et Loisirs Concertation Sports Loisirs 
Concertation Habitation 
Concertation Aménagement Urbain et Sécurité  Concertation Aménagement-Urbain-Sécurité 
Concertation Alimentation 
Concertation Aînés 
Concertation Culture 
Concertation Enfance-Famille Concertation Enfance et Famille Concertation Enfance Famille 
Concertation Persévérance Scolaire 
Concertation Jeunesse 
Concertation Emploi-Employabilité  
   
Priorité Réussite Éducative, Qualification et Emploi (REQE) 
 
(Notez bien que chaque mot débute par une majuscule, excluant les articles) 
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Le logo 
Le logo doit être apposé dans tous les documents promotionnels et informatifs produits dans le cadre des projets ayant 
été portés ou soutenus par VSMS, ou qui ont émergés des tables de concertation. Aucune modification ne doit être 
apportée aux signatures graphiques. 

Noir et Blanc :  

 

 

Couleur : 

 

 

Format minimal :  
Les dimensions du logo de Vivre Saint-Michel en santé ne doivent jamais être inférieures au minimum prescrit afin qu’il 
soit toujours lisible. Le logo doit toujours respecter les largeurs minimales suivantes : 
 

          

- 3 centimètres -   

1.2 pouces 

Visuel et illustrations 
Le visuel ou ses éléments peuvent être utilisés à titre d’illustrations, et ne doivent jamais remplacer le logo. 

Le visuel complet peut être utilisé en même temps que le logo dans un document, les deux doivent toutefois être 
suffisamment éloignés l’un de l’autre pour ne pas donner un effet de surcharge au document web ou imprimé. 
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Visuel simplifié - Peut comporter ou non les ronds et anneaux en arrière-plan 

  

 Visuel complet – Peut comporter ou non les ronds et anneaux en arrière-plan 

Les documents de communication doivent si possible comprendre des images de type VECTORIELLES, qui reprennent les 
couleurs définie dans la chartre de couleurs qui suit. À défaut d’images vectorielles disponibles, les images en 3D seront 
utilisées si elles sont re-coloriées dans les couleurs de la chartre de couleurs. 

 

 

Ex. Image vectorielle  Ex. Image 3D re-coloriée en gris et en vert # 33 99 65 

Police d’écriture 
La police d’écriture de référence est MYRIAD PRO. Toutefois, cette police d’écriture n’est pas présente sur Word et 
logiciels de Microsoft. 
 
En conséquence les polices d’écritures suivantes peuvent être utilisées également :  
Arial  
Calibri  
Century Gothic   
Corbel  
Ebrima  
Franklin Gothic Book. 
 
Police d’écriture façon « à la main » : Tempus sans ITC ; Segoe Print ; Rage Italic 
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Charte des couleurs 
Les documents Web et imprimés en interne doivent utiliser les couleurs RGB. Pour les documents imprimés en 

imprimerie professionnelles, il faudra utiliser un profil chromatique en CMJN. 

 
COULEURS OFFICIELLES 

VERT DE BASE ÉCRAN RVB QUADRICHROMIE CMJK WEB 

 
51-153-101 78-15-73-2 339965 

 10-106-57 89-32-91-24 0A6A39 

 26-134-79 84-22-83-7 1A864F 

 82-176-128 68-4-61-0 52B080 

 130-206-167 53-0-44-0 82CEA7 

 

GRIS DE BASE ÉCRAN RVB QUADRICHROMIE CMJK WEB 

 
153-153-153 41-32-32-11 999999 

 51-51-51 69-59-56-66 333333 

 108-108-108 54-44-43-29 6C6C6C 

 196-196-196 26-19-20-2 C4C4C4 

 

COULEURS COMPLÉMENTAIRES 

 
VERT POMME ÉCRAN RVB CMYK WEB 

 
131-196-65 55-0-88-0 84C441 

 75-136-13 74-23-100-9 4B880D 

 104-172-34 65-6-100-0 67AC22 

 166-226-105 42-0-72-0 A6E269 

 195-239-151 30-0-53-0 C3EF97 

 
 

ROSE ÉCRAN RVB CMYK WEB 

 
191-64-109 20-85-31-7 BF06D 

 133-12-55 30-100-53-37 850C37 

 167-33-80 24-96-43-18 A72150 

 220-103-144 10-72-18-0 DC6790 

 235-149-179 4-53-10-0 EB95B3 

BLEU ÉCRAN RVB CMYK WEB 

 
51-106-139 81-48-28-12 336A8B 

 14-66-96 97-67-38-30 0 E4260 

 29-87-121 90-58-32-18 1D5779 

 79-130-160 71-38-24-7 4F82A0 

 128-170-195 54-23-17-2 80AAC3 
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ROUGE TERRE ÉCRAN RVB CMYK WEB 

 
218-108-73 11-67-73-2 DAC49 

 151-47-14 27-89-100-26 972F0E 

 190-75-38 19-79-91-8 BE4A26 

 250-149-117 0-53-52-0 FA9575 

 255-184-162 0-37-33-0 FFB8A2 

ORANGÉ ÉCRAN RVB CMYK WEB 

 
218-153-73 13-43-78-3 DA9949 

 151-90-14 29-62-100-27 975A0E 

 190-122-38 21-54-93-10 BE7A26 

 250-191-117 0-30-60-0 FABF75 

 255-213-162 0-21-41-0 FFD5A2 


