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L’identité visuelle est caractérisée par le style, la qualité, 
le caractère et la personnalité qui distinguent une 
organisation de toutes les autres. L’identité visuelle 
joue un rôle crucial en établissant les bases de la 
reconnaissance et de l’appartenance parmi nos membres, 
nos employés, nos bénévoles et le grand public.

Une forte identité organisationnelle peut être un outil puissant pour 
l’électorat. Une identité bien articulée, cohérente et juridiquement 
protégée offre la reconnaissance et la fiabilité nécessaires pour 
réussir dans un environnement politique concurrentiel.

Dans ce guide, nous examinerons les éléments de base de notre identité 
organisationnelle et les normes de leur utilisation. La protection légale de 
ces marques nous permet d’empêcher d’autres personnes extérieures à 
notre parti de les utiliser. Toutefois, pour préserver ces droits, les marques 
doivent être cohérentes dans leur apparence et leur usage. Ceci est 
important non seulement pour des raisons juridiques, mais aussi parce 
qu’une marque est un atout ; son apparence cohérente et son usage correct 
augmentent sa reconnaissance et sa force dans le milieu politique.

Les détails importants qui nous aident à présenter une image 
cohérente renforcent notre présence dans la sphère politique 
Vous pouvez renforcer ou miner l’image de notre parti selon que 
vous suivez ou non nos normes. Notre objectif est de projeter la 
même image professionnelle, quelle que soit l’application. 

Nous avons créé ce guide pour aider à éviter les fausses idées reçues. 
Nous vous conseillons vivement de vous référer souvent à ce manuel 
et de nous aider en suivant ces directives de base. Veuillez vous 
familiariser avec les informations contenues dans ce guide avant 
de télécharger et d’utiliser l’un de ces fichiers. Les lignes directrices 
s’appliquent à tout le matériel de communication visuelle du Parti vert 
du Canada. N’oubliez pas que vous devez préserver l’intégrité de l’atout 
le plus précieux du Parti vert : notre image auprès des électeurs.

Les questions concernant l’application du logo, de 
l’illustration ou de tout autre élément graphique 
doivent être adressées à soutien@partivert.ca. 
Ce guide sera mis à jour au besoin.

Veuillez noter que l’image de marque et les normes de marque du Parti vert sont confidentielles. Si 
vous devez partager certaines parties de ces normes avec des partenaires ou des fournisseurs, veuillez 
vous assurer qu’ils comprennent la nature exclusive des informations contenues dans ce guide.

À propos des directives de la marque
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Cette stratégie est aussi communément appelée politique 
de marque maîtresse. Dans le modèle du Parti vert, 
TOUTES les activités de marketing et de communication 
seront régies par le nom (la marque) du Parti et en tireront 
parti. Deux des plus grands avantages d’une stratégie 
de marque unique sont l’augmentation de la notoriété 
de la marque et l’efficacité des coûts engagés.

En concentrant nos ressources sur la marque du Parti vert, nous créons 
une plus grande notoriété dans l’ensemble de notre marketing et de nos 
communications. Cette stratégie renforce le fait que chaque élément 
individuel a une relation forte et intégrée avec un ensemble plus vaste. 

Si le Parti vert appuyait les marques autonomes, ces marques devraient 
être appuyées et gérées de façon indépendante. Ils peuvent même avoir 
besoin de leurs propres logos, couleurs de marque, normes d’identité, etc.

Sur le plan pratique, la stratégie de marque unique garantit que 
chaque effort de marketing, chaque discussion avec la presse et les 
analystes soutient non seulement nos valeurs et nos politiques, mais 
renforce également la marque du Parti vert dans son ensemble.

Stratégie de marque
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Le logo du Parti vert est un élément clé de notre programme 
de communication. En tant que tel, le respect strict 
doit être respecté en maintenant des caractéristiques 
de conception uniformes qui permettront d’identifier 
facilement le logo du Parti vert. Ces caractéristiques, 
décrites dans cette section, sont l’œuvre d’art autorisée, 
la taille minimale, la zone protégée et la coloration.

TOUJOURS UTILISER DES ŒUVRES D’ART AUTORISÉES
La reproduction précise et uniforme du logo du Parti vert est essentielle 
pour refléter nos normes élevées d’excellence. Par son utilisation prudente, 
nous communiquons la même attention aux détails que nous apportons 
aux valeurs qui nous définissent et aux politiques que nous prônons. 
Un logo facilement identifiable ajoute de la valeur à tous les éléments 
de communication du Parti vert. Le logo complet du Parti vert devrait 
être considéré comme une œuvre d’art sacro-sainte, chaque élément 
formant un tout qui ne peut être modifié, réarrangé ou désassemblé. 

VARIATIONS DU LOGO DU PARTI VERT DU CANADA

Utilisation du logo
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Le logo du Parti vert représente l’esprit novateur de 
l’organisation. Pour préserver cette identité, il faut utiliser 
le logo de manière cohérente, conformément aux lignes 
directrices du logo. Utilisez toujours les illustrations 
électroniques fournies par le personnel du Parti vert.

• Ne modifiez en aucune façon le logo. 
• Ne remplacez pas la couleur.
• N’utilisez pas le logo comme motif répétitif, par 

exemple dans un motif de fond ou de bordure.
• Ne reproduisez pas le logo à l’aide d’une méthode (comme la broderie de 

petites tailles) qui ne peut pas maintenir la forme réelle des formes de lettres.
• Ne faites pas tourner le logo pour le faire tourner verticalement.
• Ne placez pas le logo sur un fond de couleur unie ou changeante qui 

ne permet pas d’obtenir un contraste pour une lisibilité claire.

ESPACE DE DÉGAGEMENT
Afin de protéger l’intégrité et la clarté de l’identificateur du Parti vert, 
un espace de dégagement minimal doit être respecté en tout temps. 

Aucun autre élément graphique ou textuel ne doit apparaître 
dans le périmètre de l’espace de dégagement.

Ce périmètre a été calculé en utilisant la taille de la lettre “g” du logo. 

TAILLE MINIMALE
La largeur de l’identificateur ne doit jamais être inférieure à 25,4 mm (1 po). 

Directives concernant le logo
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Le Parti vert a adopté les polices de caractères suivantes 
comme police standard. Avec des options offrant une variété 
d’utilisations fonctionnelles et créatives, ces caractères 
donnent une apparence uniforme, professionnelle et lisible 
à tous les documents de communication du Parti vert.

ASSURER LA LISIBILITÉ
Pour assurer une bonne lisibilité, le texte doit être aligné à gauche et non 
justifié à droite. Le texte justifié ou centré doit être utilisé avec parcimonie. 
Il est fortement déconseillé de mettre un trait d’union à la fin d’une ligne.

La longueur de ligne idéale pour la copie du corps est de 50 à 60 
caractères, avec une limite supérieure de 75 caractères par ligne.

LE PARTI VERT RECOMMANDE L’UTILISATION DES POLICES
 MONTSERRAT ET LATO POUR LES MÉDIAS NUMÉRIQUES 
ET IMPRIMÉS. 
Montserrat 
Disponible sous licence Open Font License et peut être obtenue auprès  
de Google (www.fonts.google.com).

Lato
Disponible sous licence Open Font License et peut être obtenue auprès  
de Google (www.fonts.google.com).

La police ITC Avant Garde Gothic ne peut être distribuée à grande échelle ou à titre esthétique, 
pour des raisons de droits d’auteur. Toutefois, les licences peuvent être achetées en ligne sur le site 
(www.fonts.com).

Typographie

POLICE DES TITRES ET DES EN-TÊTES

Montserrat
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQðRSTUVWXYZ 
1234567890 $’:;!?@%&)]}»

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQðRSTUVWXYZ 
1234567890 $’:;!?@%&)]}»

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQðRSTUVWXYZ
1234567890 $’:;!?@%&)]}»

POLICE DE COPIE DU CORPS DU TEXTE

Lato
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQðRSTUVWXYZ
1234567890 $’:;!?@%&)]}»

POLICE DU LOGO 

ITC Avant Garde Gothic - Demi
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La palette de couleurs du Parti vert est conçue 
pour véhiculer une uniformité visuelle dans tout 
le matériel de communication du Parti vert.

PALETTE PRIMAIRE VERTE ET GRISE COULEUR PALETTE
La palette de couleurs principale du Parti vert est composée de Green 
Party Green (Pantone 362 C) et de trois tons de gris. L’utilisation de ces 
couleurs approuvées assure l’uniformité dans toutes les applications.

SECONDAIRE JAUNE ET VIOLET COULEURS D’ACCENT
Deux couleurs supplémentaires sont proposées pour les éléments 
graphiques et les accents. La couleur d’accent jaune est Pantone 108 C, la 
couleur d’accent violet est Pantone 2617 C et ne doit pas être utilisée pour 
représenter le logo ni être la couleur prédominante sur aucune pièce.

ÉVITER LE NOIR
L’utilisation de noir à 100 % devrait être évitée et remplacée 
par un noir plus doux à 80 %. Deux autres tons de gris (20% 
et 5%) doivent être utilisés en arrière-plan ou d’interface, les 
lignes de séparation et la conception des matériaux.

 

Palette de couleurs

Pour des étalons précis, se référer à l’édition actuelle du Pantone® Formula Guide - Solid Coated 
et Pantone® Color Bridge - Coated.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Impression en couleur d’accompagnement
Pantone 362 C

Équivalent quadrichromie (CMJN)
C:78    M:0    J:100    N:2

Équivalent RVB
R:61    V:155    B:53

HEX # 3D9B35

Impression en couleur 
d’accompagnement
Pantone 360 C

CMJN
C:64 M:5 Y:92 K:0

Équivalent RVB
R:104  G:183  B:79

HEX # 68B74F

Impression en couleur 
d’accompagnement
Pantone 3945 C

CMJN
C:8 M:2 J:100 N:0

Équivalent RVB
R:241  V:228  B:5

HEX # F1E405

Impression en couleur 
d’accompagnement
Pantone 7731 C

CMJN
C:88 M:29 J:100 N:16

Équivalent RVB
R:20  V:119  B:47

HEX # 14772F

Impression en couleur 
d’accompagnement
Pantone 3105 C

CMJN
C:60 M:3 J:11 N:0

Équivalent RVB
R:82  V:192  B:219

HEX # 52C0DB

3105 C

7731 C

3945 C

360 C

COULEURS SECONDAIRES

COULEUR PRINCIPALE
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Chaque jour, la papeterie du Parti vert impressionne le 
personnel, les partenaires, les fournisseurs, les électeurs, 
les bénévoles et le grand public. Ces impressions doivent 
toujours être de qualité. Toute la papeterie d’affaires 
du Parti vert doit être claire et professionnelle.

Cette page présente des exemples de papeterie d’entreprise. Veuillez 
suivre ces directives pour l’en-tête, l’enveloppe et la carte d’affaires.

Papeterie d’entreprise

PO Box / CP 997, STN B
Ottawa, ON K1P 5R1

Imprimé sur du papier 100% post-consommation recyclé

www.greenparty.ca
www.partivert.ca

Fax:
613-706-1424

PO / CP Box 997 Stn / Succ B  
Ottawa ON  K1P 5R1

Ottawa-Gatineau
613-562-4916

Toll Free / Sans frais :
1-866-868-3447

Emily McMILLAN, PhD
Executive Director
Directrice générale

613.562.4916 x223
emily.mcmillan@greenparty.ca

greenparty.ca | partivert.ca

1 866-868 -3447
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Pour maintenir la bonne image du Parti, tous les courriels 
doivent identifier l’expéditeur de manière standard et claire. 
Veuillez suivre les exemples montrés. Veuillez utiliser la 
fonction de signature automatique de Gmail pour ajouter 
votre signature à la fin de chaque courriel que vous envoyez.

Afin d’assurer une présentation professionnelle, n’ajoutez pas 
de graphiques, logos, couleurs, slogans, taglines ou messages 
supplémentaires à votre signature électronique.

• Les lignes ne doivent pas trop long.
• Lorsque vous répondez à un message, Gmail ajoute votre signature à la fin
• de la chaîne du courrier. Pour l’avoir en haut de la chaîne, allez à
• Paramètres > Laboratoires > Réglages de la signature.
• Si vous n’êtes pas sûr de votre titre en anglais, demandez à notre équipe  

de communication. 

DÉTAILS :
• Police de caractères : Monserrat. Taille : 13pt. Couleur : noir 

(et les liens apparaissent en vert dans la plupart des navigateurs). 
• Il fonctionne aussi bien en FR qu’en EN. 
• Il inclut un lien intégré vers le site du PVC. 
• Pas trop long.
• 
• 

EXEMPLE 

Signature des courriels


