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Introduction
Le présent guide d’utilisation est un instrument de travail mis à la disposi-
tion des différents utilisateurs de l’identification visuelle de Lyster. 

Chacun y trouvera l’essentiel des normes graphiques qui en régissent  
l’utilisation, en vue d’assurer à la municipalité une image uniforme,  
puissante et cohérente.

L’application des règles présentées dans ces pages est essentielle au 
maintien et au renforcement de l’image de marque de Lyster. Chacune de 
ces règles doit donc être rigoureusement respectée, en particulier en ce 
qui concerne la répétition et l’exactitude de la reproduction afin que toute 
application graphique puisse identifier clairement l’organisation.

Il est strictement interdit de modifier en tout ou en partie les reproductions 
maîtresses de ce document. Toute situation spécifique non prévue par le 
présent guide d’utilisation doit être soumise à la direction de Lyster.

Avis
Tout utilisateur ou fournisseur qui reproduit l’identification visuelle de 
Lyster s’engage à le faire dans le respect des normes énoncées dans ce 
guide. Dans le cas contraire, Lyster se réserve le droit de refuser de payer 
les travaux non conformes à ses exigences graphiques ou d’exiger qu’ils 
soient repris. L’approbation préalable des épreuves avant impression est 
donc fortement recommandée.

Municipalité de Lyster
2375, rue Bécancour
Lyster (QC) G0S 1V0 
Tél :819 389-5787 poste 1
Télec. : 819 389-5981 
info@lyster.ca
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Identité
visuelle
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Description
La municipalité de Lyster offre beaucoup à ces citoyens, davantage que plusieurs municipalités 
de taille comparable : plus d’espace pour vivre, plus de terrains abordables, plus de services de 
proximité, plus d’accompagnement pour les jeunes agriculteurs, plus d’eau potable de qualité, 
plus d’infrastructures récréatives, plus de concertation citoyenne… bien plus.

L’image actualisée de la municipalité met en avant-plan cette abondance, dans une vision tournée 
vers l’avenir qui, toutefois, ne rejette ni ses racines ni son patrimoine.  Il aurait été difficile de con-
denser l’identité de Lyster en une seule image. Cela n’aurait pas été à la hauteur de tout ce qu’elle 
offre! 

L’identité de Lyster s’articule donc en plusieurs icônes contemporaines et colorées, soutenues 
par une signature traditionnelle. Ainsi, la diversité de la municipalité peut s’y refléter. Il est bon de  
remarquer que chacune des icônes est composée d’un carré et d’un cercle parfaitement imbri-
qués, symbolisant le territoire et la communauté « tissée serrée ».

Le logo principal
L’icône représentant le patrimoine est mise de l’avant pour représenter la municipalité de Lyster 
dans ses principales communications internes et externes. Il s’agit d’une représentation simplifiée 
d’un très bel élément architectural caractéristique : la rosace centrale de l’église, bâtiment patri-
monial le plus imposant de la municipalité. Du côté prestige, on ne peut faire mieux en rappelant 
les rosaces des cathédrales gothiques d’Europe. De plus, l’utilisation d’un jaune riche rappelle les 
dorures de cette période historique. 

La signature
D’abord, l’inspiration de la signature : en 1852, Charles King, prospère marchand de bois, demande 
à la compagnie du chemin de fer « Grand Tronc » de donner le nom de Lyster à la station, en 
souvenir du village d’Angleterre où il est né. La typographie inventée se veut une évolution des 
caractères anglais. Elle réinvente les éléments décoratifs centraux et l’applique sur une police de 
caractère sans empattement. On a choisi la couleur marine foncée, souvent identifiée au prestige, 
au calme, à la sagesse, ainsi qu’à la vérité et la loyauté. Cette couleur apporte beaucoup de sérieux 
à l’image de la municipalité.

L’ensemble
En examinant le tout, on découvre une identité à la fois classique et adaptée au goût d’aujourd’hui, 
qui saura bien vieillir. Puisque chaque icône peut être remplacée selon le secteur précis auquel on 
l’associe, le système d’identité entier présente une image animée, ludique, colorée et, avant tout, 
très polyvalente pour les communications de la municipalité de Lyster.
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Les différentes icônes 

Patrimoine
Représentation simplifiée de la rosace centrale de l’église, le bâtiment patrimonial le plus imposant 
de la municipalité.

Territoire
À l’intérieur du cercle de contour, de bas en haut, une série de demi-cercles représentent les 
vagues de la rivière. Celles-ci sont surplombées par deux lignes horizontales : la route, la piste 
cyclable, les champs, bref, les éléments traversant la municipalité. Le soleil est représenté par le 
demi-cercle central. Le vert tendre utilisé représente les actions de préservation d’un territoire 
sain et durable.

Loisirs et culture
La ronde de personnages représente une communauté forte. On y ressent un mouvement  
dynamique associé aux secteurs des loisirs et de la culture. La couleur rouge brique a été choisie 
pour rendre hommage à la préservation de la vieille gare.

Commerce
Représentation d’une façade de commerce avec auvent.  Cette icône englobe les entreprises com-
merciales et de services. La couleur orange est tonifiante. Elle se prête très bien au domaine des 
affaires puisque l’on y associe souvent l’accueil, la créativité et la communication.

Habitation
Une maison au cœur de Lyster! Cette icône représente le programme d’accès à la propriété ainsi 
que les nombreux efforts déployés par la  municipalité pour favoriser la construction de maisons 
neuves. Le bleu aqua est souvent associé à une oasis de paix, de stabilité et de tranquillité.

Industrie
Dans l’icône, on peut facilement imaginer un mécanisme de trois engrenages en train de tourner 
sans fin, représentent le volet industriel de la municipalité. Le gris correspond à la couleur du 
métal.

Agriculture
Les terres de la municipalité de Lyster, situées dans la vallée du Saint-Laurent sont très fertiles. 
Dans l’icône, une série de courbes composent les sillons du sol duquel émerge une jeune pousse 
solide et fournie. Le vert foncé a été choisi pour sa représentation des champs et de la forêt.
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Versions originales
Cette présentation du logo et de ses variations est celle qui doit être privilégiée lorsque le logo 
est présenté sur un fond blanc. Les versions suivantes se prêtent à diverses présentations selon 
le contexte. À noter que les présentations crevées en blanc sont admises dans la mesure où la  
couleur du support permet un contraste suffisant pour assurer une lisibilité acceptable. 

Espace de protection
Afin de faciliter la perception de l’identification visuelle et de maximiser son impact visuel, il  
importe de lui assurer une clarté et une lisibilité optimales, tout en soignant la fluidité des lignes 
de manière à mettre en valeur la personnalité de l’organisation. Pour ce faire, il faut toujours  
respecter un espace de protection qui permet d’isoler l’identification visuelle de tout autre  
élément graphique. Cette règle doit s’appliquer en toutes circonstances, peu importe le genre  
d’utilisation ou le support, le format et la version employés.

L’espace de protection minimal requis est déterminé par le carré de l’icône réduit à 50 % comme 
l’indique l’illustration. Elle s’applique aussi dans le cas de la version horizontale du logo.

Dimension minimale
Afin que le logo reste visible, il convient de ne pas en réduire les dimensions sous le minimum pre-
scrit. La largeur totale du logo ne doit donc jamais être inférieure à 1 pouce (2,54 cm). Dans le cas 
de la version horizontale, la signature ne doit pas être inférieure à 1 pouce en largeur.

Choix typographique

Insignia Roman (modifié)

aàbcdeéèfghijklmnopqrstuùvwxyz
AÀBCDEÉÈFGHIJKLMNOPQRSTUÙVWXYZ
1234567890 !@#$%?&*()

Note : Insignia Roman est également utilisée pour l’énoncé de positionnement (voir à la page 11).

Pour les communications et la correspondance, la police de caractère choisie est :

Calibri régulier sur plate-forme PC et Mac
aàbcdeéèfghijklmnopqrstuùvwxyz
AÀBCDEÉÈFGHIJKLMNOPQRSTUÙVWXYZ
1234567890 !@#$%?&*()

Version minimale à 1 po - 2,54 cm 1 po - 2,54 cm

Version originale

Espace de protection

Version avec icône modifiée selon le secteur d’activité

Version horizontale. À utiliser selon l’espace ou avec plusieurs picto-
grammes, ne dépassant pas la hauteur de la signature.

Espace requis : 
icône à 50 %



Guide des normes graphiques · LYSTER · 7

Couleurs utilisées
L’identification visuelle de Lyster est composée de plusieurs icônes, donc de plusieurs couleurs. 
Lorsque plus de 3 icônes se retrouvent sur le même support imprimé, il est préférable d’utiliser  
prioritairement la quadrichromie (procédé quatre couleurs). Une palette de couleurs a été  
déterminée. Il est donc important d’agencer tous les éléments visuels en complémentarité avec 
les couleurs suivantes :

Quadrichromie et RVB
Ces couleurs ont été judicieusement choisies afin qu’il n’y ait pas de variations significatives lors de 
l’adaptation en quadrichromie ( imprimerie) ou en RVB (écran d’ordinateur).

Versions monochromes

Version noir et blanc
Lorsque l’utilisation de la signature en bichromie ou en quadrichromie n’est pas possible, nous 
privilégions l’utilisation de la version en noir. Veuillez noter que cette version comporte deux 
pourcentages de noir différents : 50 % pour les icônes et 100 % pour la signature.

Si, pour vos besoins d’impression, vous devez utiliser une autre couleur que le noir, veuillez faire 
approuver celle-ci au préalable par la direction de la municipalité de Lyster.

Version crevée en blanc
À noter que les présentations crevées sont admises dans la mesure où la couleur du support  
permet un contraste suffisant pour assurer une lisibilité acceptable.

  Pantone  647 C

  Pantone  130 C

 Pantone  376 C

 Pantone  7620 C

 Pantone  166 C

 Pantone  320 C

 Pantone  443 C

 Pantone  370 C

Version noir et blanc

Version crevée
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Utilisation inappropriée
Les éléments graphiques de l’identité visuelle de Lyster ne doivent en aucun temps être déformés, 
écrasés, étirés ou inversés.  On ne peut substituer la police de caractères de la signature. Voici ce 
qu’il ne faut pas faire :

• Utiliser d’autres couleurs que celles proposées dans ce cahier
• Mettre le logo en ligne contour.
• Déformer le logo ou changer les proportions.
• Utiliser une ombre portée ou un effet Photoshop.
• Modifier les caractères typographiques du logo.
• Placer le logo à l’intérieur d’une forme graphique.
• Modifier l’angle ou l’inclinaison du logo.

L’application sur une image
Lorsque l’identification visuelle se présente sur un fond constitué d’une photographie ou d’une 
illustration, il importe de s’assurer que le contraste est suffisant pour permettre une lisibilité  
optimale. Il faut donc faire preuve de jugement dans le choix d’une position acceptable pour 
l’identification visuelle. De même, on doit tenir compte de la nature du fond pour déterminer 
quelle version de l’identification visuelle s’avère appropriée.
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Éléments
de papeterie
• Papier à lettre
• Cartes d’affaires
• Enveloppes no 10
• Réduction à 60 %

2375, rue Bécancour, Lyster (Québec)  G0S 1V0 · Tél. : 819 389-5646 · Télec. : 819 389-5981 · www.lyster.ca · info@lyster.ca

Inscrire la date ici

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit. 

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris ves	bulum, justo ut facilisis 
posuere, sapien velit lobor	s lacus, nec ornare neque justo quis tortor. Interdum et malesuada 
fames ac ante ipsum primis in faucibus. Curabitur odio enim, aliquet vel bibendum nec, eleifend 
eu ex. Curabitur vel elit magna. Phasellus eu egestas metus. Maecenas bibendum nec ex sed 
semper. Duis finibus in mauris eget vehicula. Fusce ultricies laoreet quam egestas tempus. 
Quisque pulvinar turpis ac lacus accumsan rhoncus. Donec id nisl enim. Nulla ultricies egestas 
faucibus.

Duis aliquam felis nec malesuada euismod. Aenean placerat risus lectus, vitae malesuada 
mauris dignissim ac. Duis quam nulla, pre	um accumsan ves	bulum tris	que, suscipit nec 
metus. Aliquam facilisis neque id libero euismod dapibus. Nunc fringilla diam a interdum gravi-
da. Ut finibus sem nunc, id tempus tellus tempor sed. Proin eros ante, gravida eu mi in, convallis 
rhoncus risus.

Integer eleifend massa a moles	e ullamcorper. Vivamus interdum nulla in sapien semper 
laoreet. Duis in diam ac nulla tris	que eleifend. Phasellus quis feugiat dui. In eleifend justo non 
orci lobor	s, sit amet accumsan urna convallis. Maecenas convallis risus ac nunc pulvinar, in 
luctus sem dictum. Pellentesque sed dapibus urna, quis commodo ligula.

1”

1” 1”

1” 1”

3,125”

2”

1”

2375, rue Bécancour
Lyster (Québec)  G0S 1V0

Suzy Côté
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

2375, rue Bécancour
Lyster (Québec)  G0S 1V0

Tél. : 819 389-5787, poste 1
Cell. : 418 281-1934
Télec. : 819 389-5981
scote@lyster.cawww.lyster.ca
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Le positionnement
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L’énoncé
Dans une nouvelle stratégie de mise en valeur, Lyster a choisi le symbole « + ». Ainsi, selon le  
message que la municipalité souhaite véhiculer ou le secteur d’activités dont il est question,  
l’équipe municipale peut choisir parmi quatre variantes :

+ accueillante
+ accessible
+ audacieuse
+ animée

L’énoncé « + accueillante » sera utilisé comme message principal. Plusieurs phrases complémen-
taires pourront expliquer les énoncés. Les exemples suivants ne constituent pas une liste exhaus-
tive.

 accueillante…
 grâce aux racines profondes et au grand cœur des gens d’ici
 grâce à des aînés qui partagent volontiers leur histoire
 grâce à un comité d’accueil des nouveaux arrivants très dynamique 
 grâce à une concertation reconnue entre les élus et ses résidents
 grâce à la qualité de son environnement

Les énoncés liés à des secteurs d’activités plus spécifiques viendront en appui selon le message 
que la municipalité souhaite mettre de l’avant : 

 accessible…
 grâce à un programme résidentiel très concurrentiel et un site enchanteur disponible pour  

l’autoconstruction de maison
 grâce à des actions facilitantes pour accueillir les jeunes familles
 grâce à une multitude de services comparables à ceux d’une ville

 audacieuse…
 en matière de mentorat agricole et de soutien de productions non traditionnelles
 dans les actions de préservation d’un territoire sain et durable

 animée…
 grâce à des infrastructures récréatives performantes et rassembleuses
 grâce à des lieux et des événements culturels allumés pouvant attirer les visiteurs
 grâce à une participation citoyenne forte

accueillante

animée

audacieuse

accessible
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L’iconographie
Recommandation
L’image de marque de la municipalité de Lyster ne se limite pas à son identité visuelle ni à son 
énoncé. Ces éléments doivent s’appuyer sur une iconographie forte et identitaire du milieu.

Il est fortement suggéré d’inclure des gens en action, de croquer leur émotion du moment afin de 
démontrer la pertinence de l’énoncé. En les amalgamant à des scènes et des paysages propres à 
Lyster, une relation directe est créée entre le public visé et la municipalité.  Les images choisies 
doivent avoir une qualité élevée et des couleurs s’harmonisant à l’iconographie développée pour  
les différents secteurs d’activité de Lyster.

accueillante

animée

audacieuse

accessible



2375, rue Bécancour
Lyster (QC) G0S 1V0 

Tél :819 389-5787 poste 1
Télec. : 819 389-5981 

info@lyster.ca


